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Aménagements au centre Saint Christophe

Afin de permettre l’accueil des plus jeunes au centre 
de loisirs à Saint Christophe, deux enceintes ont été 
réalisées. L’une entoure la ferme, l’autre le village 
trappeurs. 

Une réfection et une mise aux normes des cabanes ont 
été effectuées à cette occasion. Le mobilier équipant ce 
centre a été récupéré gratuitement auprès du Mans.

Pour des raisons de sécurité, le petit portillon route du 
Mans (D304) donnant accès à la Ferme Saint Christophe, 
sera condamné pendant la période de fonctionnement 
du centre.

Pour les enfants ne faisant pas partie du centre, l’accès 
au bassin d’apprentissage se fera, depuis le parking, entre la salle des fêtes et le bois Saint Christophe. 

Aménagement au village trappeurs

Bancs 

Les services techniques ont installé une dizaine 
de bancs dans notre village. 
Ils ont été disposés sur les axes principaux de 
façon à les trouver régulièrement de la périphérie 
au centre du village.

Tondeuse

Une nouvelle tondeuse cabine équipe le service "Espaces 
Verts". 
Elle vient en remplacement  d’une autre vieillissante. 

Restructuration du complexe sportif

Les travaux du complexe sportif se terminent. La livraison des 3 bâtiments devrait se faire suivant le planning établi. 



Depuis début avril, 3 moutons d'Ouessant et leurs 
3  petits ainsi que 2 chèvres des fossés et leurs 4 petits 
sont arrivés sur la commune.

Ces animaux vont pâturer sur 2 terrains de la commune 
(un rue de Bruxelles et l'autre au niveau du parking du 
cimetière).

Le principe de l'éco-pâturage est que ces animaux 
"tondent" l'herbe à la place de nos tondeuses. 

De plus, c'est une attraction supplémentaire pour les 
capellaubinois. 

Ce qui permet de libérer un peu de temps aux agents 
communaux afin de créer ou entretenir de nouveaux 
espaces verts, comme ceux récemment rétrocédés à la 
commune par la ville du Mans (rue Albert de Dion et aux 
ronds points de la rue Delage).

Ces animaux ne sont pas la propriété de la commune, 
ils sont loués à Miguel DEChèrE auto-entrepreneur 
(www.facebook.com/ecobergerie/)

Éco-pâturage


