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Evènements à ne pas manquer

Johann WERY

Chères Capelloises, chers Capellois,

Ces derniers mois auront été d’une rare intensité, entre les crises
Covid successives, l’élection présidentielle ayant mis en évidence
des tensions, des inquiétudes, et la guerre en Ukraine. Au regard de
ce climat international, nul doute que la cérémonie de la
commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 sera lourde de sens. 
Dans ce contexte, il est important que notre ville puisse offrir des
moments de convivialité.

Ce mois de mai sera synonyme de partage et de citoyenneté, à
l’instar de l’Eco pâturage en association avec les Bergères de l’Aisne
pour sensibiliser nos plus jeunes à l’environnement et du vivre
ensemble. Cette nouvelle édition sera accompagnée d’un marché
aux fleurs - plants de légumes et vous pourrez partager un moment
de convivialité dans le cadre d’un pique-nique citoyen ouvert à tous.

En mai, c'est aussi le moment de mettre à l'honneur les mamans le
dimanche 29 prochain. Une journée de belles retrouvailles et de
témoignages d'affection.
Enfin, je vous rappelle qu’à côté des traditionnels outils de
communication que sont la Capelle en un mot, le mag, nos réseaux
sociaux, notre application mobile gratuite et notre site Internet, que
l’ensemble des services et élus municipaux sont à votre écoute pour
répondre à vos questions et vous orienter au quotidien.
Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments
agréables,

 
                                                                                                                               

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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Ville de La Capelle

ANIMATIONSANIMATIONS

Apéro - Théâtre

Eco pâturage - printemps 2022

Le vendredi 3 juin : Concert de flûtes par l'Ecole
Intercommunale de Musique - Eglise de La Capelle à
18h30.

Concert

Les Bergères de l'Aisne seront de retour sur l'emprise de
l'ancienne voie ferrée du 14 au 20 mai.
Le 15 mai de 11h à 18h Pique-nique citoyen, buvette,
marché aux fleurs, et participation de l'Atelier Agriculture
Avesnois Thiérache .

Quand on voit le nombre d’innocents qui se retrouvent en prison
après avoir avoué, on se demande comment c’est possible. 
En effet, pourquoi avouent-ils ? Venez le découvrir !! 

La Capelle 
Salle Dr Hennebelle
Samedi 21 mai 2022

 

19h30 : ouverture des portes
20h30 : représentation par la compagnie théâtrale du Bernavillois
"Com' en rires"
Durée de la pièce 1 heure 
3 € à partir de 18 ans avec une boisson offerte

Renseignements et réservations au 
03 23 97 52 00

Concours des Maisons Fleuries



Election présidentielle  - Résultats

1- Le Conseil Local de la Vie Associative possède désormais
une adresse mail qui est gérée par les deux coordinateurs
(Véronique Lejeune et Morgan Boivent).
Vous pouvez les joindre à tous moments sur l’e-mail suivant :
clva.lacapelle@gmail.com

2- Le terrain de tennis situé en extérieur au stade municipal
est utilisé et géré par l'association du tennis club.
Toutes personnes souhaitant utiliser la structure en loisir a la
possibilité de la faire en souscrivant une licence loisir auprès
de l'association du tennis club Capellois.
capelloistc@gmail.com

3- Les structures de jeux pour enfants de 1 à 12 ans sont
désormais en service. Dans un premier temps des bancs et
une poubelle y seront installés et par la suite, le site sera
arboré complétement lorsque le city- stade aura vu le jour.
La commune rappelle aux utilisateurs de respecter les
installations. En cas de dégradations, des poursuites seront
engagées. Le site est vidéo protégé.

Cloture et barrière au centre social

TRAVAUXINFOSINFOS  
      COMMUNECOMMUNE

City-Stade - Réunion Publique du 20 avril 2022

Elections législatives
Les dimanches 12 et 19 juin 2022 à la halle Michel Flandre
auront lieu les élections législatives.
Se munir de la carte d'électeur et d'une pièce d'identité.La Villa Pasques : lieu de mémoire

Visite de la Villa Pasques le vendredi 15 avril 2022 de Mme
Catherine KNIGHT et sa fille. Merci à M. Nicolas Quédé pour la
visite guidée et les explications apportées.

Fête des Mères - programme

Banque Alimentaire - les jeudis 19 mai, 2 et 16 juin, 7 et 21
juillet de 13h30 à 17h30-18h00.       

AFFAIRESAFFAIRES
SOCIALESSOCIALES

C.C.A.S.
salle du jardin à la

maison des
associations, entrée

par le parc
03 23 97 86 52

Permanences - les jeudis 12 mai, 9, 23 et 30 juin, 28 juillet de
15h00 à 17h00.       

Dimanche 29 mai : 
09h30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts :

-Appel des Mères décédées
-Minute de silence
-Dépôt de Gerbe
-Exécution d’une œuvre par l’Amicale de l’Harmonie de La
Capelle

10h30 : Messe de profession de foi et de la fête des Mères à
l’église de La Capelle

12h00 : Salle des expositions

-Exécution d’une œuvre  par l’Amicale de l’Harmonie de La
Capelle
-Remise de récompenses offertes par l’Association Familiale
et le Comité d’Action Communale et Sociale
-Poésies ou chants par les élèves de l’école primaire et de
l’institution du Sacré-Cœur
-Remerciements de Monsieur Johann WÉRY, Maire de LA
CAPELLE
-Exécution d’une œuvre par l’Amicale de l’Harmonie de La
Capelle

-Distribution de brioches aux enfants 

-Apéritif d’Honneur offert par la Municipalité

Cérémonie du 8 mai - programme
9 h 45 : Rassemblement des Sociétés et invités devant la
Mairie de La Capelle
10 h 00 : Cérémonie religieuse

11 h 15 : Cérémonie devant le Monument aux Morts
- Garde à Vous
- Lecture du Message du Ministre des Anciens Combattants
- Mot du Président de l’Union Nationale des Combattants de
La Capelle
- Appel des Morts
- Dépôt de gerbes
- Sonnerie « Aux Morts »
- Minute de silence
- Exécution de « La Marseillaise » par l’Harmonie
- Remise en Marche du défilé

Salle des expositions
- Exécution d’un pas redoublé par l’Harmonie
- Mot de Monsieur Johann WÉRY, Maire de La Capelle
- Exécution d’une œuvre par l’Harmonie
A l’issue de la Cérémonie :
- Apéritif d’Honneur aux Sociétés et Invités
- Distribution de brioches aux enfants assistant à la
Cérémonie.

Le désherbage est l'affaire de
tous! 

Je désherbe devant chez moi pour
préserver et respecter mon
environnement. 
Les propriétaires et locataires
doivent se charger d'entretenir le
trottoir de la limite de propriété 
 jusqu'au caniveau. Les agents de

la ville de La Capelle désherbent les caniveaux et la voirie 
pour assurer la propreté de l'espace public.

Le 23 avril, le comité de redynamisation de la Villa Pasques
s'est réuni pour une réflexion globale sur le site en lui-même
et sur les projets qui pourraient être mis en place.
Dans ce cadre, Nicolas Quédé, membre actif du groupe de
travail, a déjà accueilli les premiers visiteurs.
Celles et ceux qui souhaitent rejoindre le groupe
nouvellement constitué seront les bienvenus et peuvent se
faire connaître auprès de Christelle Maes, Nicolas Quédé ou
encore en Mairie.
Dans l'immédiat les demandes de visite sont toujours à faire
auprès de la Mairie.

Bonne fête àBonne fête àBonne fête à
toutes lestoutes lestoutes les
mamansmamansmamans

La jeunesse Capelloise était au
rendez-vous tout comme les
habitants.
La réunion s'est déroulée dans la joie
et la bonne humeur.
Les jeunes et les moins jeunes ont pu
configurer à l'aide de gommettes le
city-stade qu'ils souhaitent voir sortir
de terre très rapidement.
Le résultat obtenu par cette réunion
publique sera bien évidemment
affiné afin que ce projet soit au plus
près des choix de la population tout
en restant dans l'enveloppe
budgétaire prévue à cet effet.

Informations pratiques

Exposition "Les pinceaux de Do"
Exposition à 

 découvrir à la
médiathèque
jusque fin juin.
Aquarelles et

dessins à l'encre
par Mme

Dominique
BEAUDOIN.

Un puzzle, à commencer ou en cours, vous attend désormais
à la médiathèque.
 L’idée est de le réaliser ensemble, de placer une petite pièce,
entre un prêt ou un retour, de travailler sur ce puzzle 5
minutes ou quelques heures… selon votre envie ! La table est
installée dans la médiathèque de La Capelle et accessible
aux horaires d’ouverture. Il ne vous reste plus qu’à affûter vos
yeux, et à vous plonger dans le puzzle. Dès qu’un puzzle est
fini, il est photographié et partagé sur les réseaux sociaux.

Le puzzle participatif comme on en rêve 
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