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Mairie de La Chapelle Saint Aubin
17, rue de l’Europe
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 70
Mél. : accueil@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public :
 lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00
 jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 les premiers samedis du mois de 9h00 à 12h00
à l’exception des vacances scolaires et des ponts
Bibliothèque municipale
Maison Pour Tous
11, rue de l’Europe
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 64
Mél. : bibliotheque@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public :
 mardi (semaine paire) de 14h00 à 16h00
 mercredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
 jeudi de 14h00 à 16h00
 vendredi de 18h00 à 19h00
 samedi de 10h00 à 13h00

Restaurant Scolaire
Chemin du Petit Bois
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 66 92
Mél. : restaurantscolaire@lachapellesaintaubin.fr
Groupe Scolaire Pierre Coutelle
Rue de la République
72 650 La Chapelle Saint Aubin
Mél. : ce.0720992m@ac-nantes.fr
École Élémentaire : ' 02 43 47 62 00
École Maternelle : ' 02 43 47 69 03
Local Jeunes
Salle des Jeunes - Sous-sol de la Maison Pour Tous
11, rue de l’Europe
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 70
Mél. : enfance@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 mercredi de 15h05 à 17h00

Complexe Sportif Raoul Rousselière
Secrétariat de l’ASCA
Rue de Coup de Pied
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 68 59
Mél. : aasca@sfr.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 mercredi de 16h00 à 18h00
 jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00
Centre Saint Christophe
Secrétariat des Amis de Saint Christophe
Rue de l’Europe
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 66 29
Mél. : amis.stchristophe@wanadoo.fr
Site : www.loisirs-creatifs-72.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
 mardi et vendredi de 13h00 à 16h00
 mercredi de 13h30 à 17h15
 jeudi de 15h30 à 17h15
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Le Mot du Maire
Chères capellaubinoises,
chers capellaubinois,
chers amis.
Le Conseil Municipal, le Conseil Municipal Jeunes
et moi-même, nous vous présentons nos vœux les
plus sincères.
Alors que s’ouvre 2019, nous vous souhaitons à
tous, ainsi qu’à vos familles et vos proches, une
année de joie, de santé, de réussite dans les
projets qui vous tiennent à cœur.
J’ai une pensée pour celles et ceux qui, au cours
de l’année 2018, ont connu des difficultés et de la
peine. J’adresse donc mes amitiés et mon soutien
aux Capellaubinoises et Capellaubinois qui ont
perdu un proche durant l’année qui vient de
s’achever.
Cette période de vœux est aussi pour nous, élus
municipaux, le moment de faire une rétrospective
sur l’année écoulée et l’occasion de se projeter sur
l’année qui vient de commencer.

En 2019, les travaux de construction de la nouvelle
Mairie débuteront au 1er trimestre et des travaux
d’assainissement seront réalisés fin Février
derrière le bar, le salon de coiffure et l’entrée de
l’immeuble.
Le complexe sportif verra la construction de
2 terrains de Padel couverts, ainsi que la réfection
d’un court de tennis en résine et du parking.

Depuis le mois de mars, les cartes d’identité et
passeports sont réalisés dans votre Mairie.
Au printemps dernier, avec nos amis de La Milesse,
de Saint Saturnin, d’Aigné et de La Bazoge,
nous avons mis à disposition de la gendarmerie
des VTT électriques pour aller sur les chemins
de randonnée, échappatoire privilégiée des
cambrioleurs.

Nous compléterons d’un toboggan la structure
ludique de la cour élémentaire.

La ligne de bus N°18 est devenue N° 28 en direction
de La Milesse avec un arrêt à Saint Christophe.

Nous allons également équiper la plaine de Saint
Christophe d’une araignée de 9 mètres de haut et
d’une Tyrolienne.

Au complexe sportif nous avons remplacé les
châssis d’éclairage de la halle de tennis.
Nous avons inauguré, début novembre, le bac
à chaînes qui traverse la Sarthe pour relier
Saint Pavace.
Avec le concours de la métropole, nous avons fait
réaliser un parking de 12 places de stationnement
avec accès direct à la place des commerçants.
Nous avons remplacé la structure ludique de la
cour élémentaire.
Nous avons équipé la classe ULIS de moyens
numériques avec un tableau numérique interactif,
un vidéo projecteur et un visualiseur, nous avons
également équipé cette classe de 12 bureaux et
chaises ainsi que 12 bureaux complémentaires
pour que ces enfants puissent intégrer la classe de
leur niveau environ 2 fois par semaine.

Tandis qu’à Saint Christophe, nous allons refaire
l’entrée du site avec la participation de la commune
de La Milesse et Point P, nous réaliserons une
étude pour le réaménagement du parking avec un
sens de circulation et la réhabilitation de la cour
de la ferme.

Mutuelle santé communale, à ce jour, 120 foyers
ont répondu à l’enquête, un groupe de travail
composé des membres du CCAS a eu pour mission
de conduire une étude pour définir les critères
quant aux prestations et au coût. Une réunion
publique est prévue au printemps pour informer
la population du prestataire retenu.
Résidences pour personnes âgées, en concertation
avec les aînés de la commune un groupe de travail
réfléchit au type de résidence correspondant à
leurs attentes. A la fin de l’année une orientation
devrait se dessiner.
Très bonne année à toutes et à tous.

Joël Le bolU,
Maire et Conseiller communautaire.
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Informations Municipales
Relevé des délibérations du conseil municipal

Le conseil municipal s’est réuni les 25 juin, 24 septembre et 17 décembre 2018.
Les procès-verbaux sont consultables en Mairie et sur le site Internet de la commune
www.lachapellesaintaubin.fr, rubrique "Conseil municipal", dossier "Réunions de Conseil".
Les séances ont porté sur les thématiques suivantes : l’administration générale, les finances, les affaires immobilières,
le patrimoine, les activités économiques, l’enfance-jeunesse et l’animation.

L'Administration Générale
99 Attribution des logements sociaux

99 Mutuelle santé communale

Le conseil municipal a approuvé la Convention
Intercommunale d’Attribution des logements sociaux sur le
périmètre de la communauté urbaine, précisant les personnes
prioritaires, les modalités d’attribution, l’offre de logement et
l’accompagnement des publics en difficulté, entre l’État, les
bailleurs sociaux, les communes membres, Action Logement
et Le Mans Métropole pour la période 2018-2023.

A la suite d’une demande concernant le principe d’une
mutuelle santé communale, le conseil d’administration
du CCAS conduit actuellement une réflexion sur ce
sujet par une démarche de consultation auprès de
communes ayant initié ce type de formule et par un
questionnaire auprès des capellaubinois dont les
résultats seront connus au début de l’année.

99 Messagerie mutualisée pour les communes
de Le Mans Métropole
Dans le cadre de la mutualisation informatique au
sein de Le Mans Métropole, il a été décidé de retenir
la proposition de Le Mans Métropole relative au
déploiement de la messagerie "Zimbra" dans les
services municipaux.

99 Conventions - adhésions
• D’autres actions de mutualisation avec Le Mans
Métropole sont engagées :

de cet équipement, l’acquisition et l’entretien d’un bac à
chaînes ainsi que la responsabilité des deux collectivités.

 Assistance dans le cadre de travaux de construction,
réhabilitation et d’extension de bâtiments
Le conseil municipal a validé le projet de convention-cadre
entre Le Mans Métropole et les communes membres
de la communauté urbaine concernant l’instruction des
conditions d’intervention du service de l’architecture
et des régies techniques qui pourrait être mis à la
disposition des communes pour des missions d’assistance
dans le cadre de travaux de construction, réhabilitation et
d’extension de bâtiments.

• Protection des données personnelles
La commune qui utilise des données personnelles
nécessaires à la finalité du service est tenue de se
conformer au Règlement Européen sur la Protection des
Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018.
Le conseil municipal, dans le cadre de la mutualisation
de cette démarche avec le Conseil départemental de la
Sarthe a entériné :
- l’adhésion à la société publique locale Agence des
Territoires de la Sarthe (ATESART) en entrant au capital
de la SPL en procédant à l’acquisition de trois actions pour
un montant total de 150 € ;
- les dispositions du contrat de prestations s’y rapportant.

 Entretien des bornes à incendie
Le projet de convention avec Le Mans Métropole relatif à
la prise en charge de l’entretien des bornes à incendie a
été adopté.
 Médecine de prévention professionnelle
Les dispositions de la convention d’adhésion au service
de médecine professionnelle de Le Mans Métropole
à compter du 1er janvier 2020 ont été approuvées. Le
contrat avec Santé au Travail sera résilié.
• Bac à chaînes
Le conseil municipal a approuvé :
- la création d’une liaison douce entre les deux rives de
la Sarthe et ainsi établir une connexion entre le Boulevard
Nature et les chemins de randonnées palvinéens ;
- les dispositions relatives à la convention avec la commune
de Saint Pavace pour toute la durée d’exploitation du bac
à chaînes régissant l’aménagement et le fonctionnement
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Le 10 novembre dernier, Monsieur Max Passelaigue, maire de Saint Pavace,
et Monsieur Joël Le Bolu, maire de la commune signaient la convention.
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99 Reproduction de document
Un contrat a été signé avec le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) portant sur l’autorisation de la
reproduction et de la représentation de copies numériques et de copies papier de journaux, périodiques et livres
français ou étrangers moyennant le coût annuel de 350 € HT.

Les Finances
99 Taxe locale sur la publicité extérieure
Depuis l’arrêté ministériel du 10 juin 2013, les tarifs peuvent être révisés par les communes en fonction de l’indice des
prix à la consommation hors tabac.
Le conseil municipal a adopté les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2019 selon la base d’un
taux de variation maximum applicable aux tarifs de + 1,20%.

Dispositifs publicitaires Superficie
= ou < à 50 m²
et préenseignes

Superficie
> à 50 m²

Procédé non numérique

15,70 €

31,40 €

Procédé numérique

47,10 €

94,20 €

Enseignes
Procédé non
numérique

Superficie Superficie
> à 12 m²
> à 7 m²
et ≤ à 12 m² et < à 50 m²
15,70 €

Superficie
> à 50 m²

31,40 €

62,80 €

99 Tarifs 2018
◦◦ Le restaurant scolaire
Le bilan financier du service de restauration pour 2017 a été
présenté. 27 652 repas payants ont été servis contre 26 548 en
2016 soit une progression de + 1,95% pour 194 repas par service
contre 191 l’exercice précédent.
Le prix moyen du repas s'est établi à 7,22 € avec une prise en
charge par la commune de 3,63 €.
Les tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 sont majorés de 1,40 %.

Tarifs
Tarifs
2017-2018 2018-2019
Élèves domiciliés
sur la commune
Élèves domiciliés
hors commune

3,46 €

3,51 €

4,27 €

4,33 €

◦◦ Les salles municipales, les concessions du cimetière et
opérations funéraires, les barrières de voirie et les grilles
d’exposition
Un ajustement de + 2,00% des tarifs pour l’année 2019 a été
entériné.
◦◦ La buvette des spectacles
Les tarifs ont été reconduits pour 2019.

99 Groupement de commandes avec Le Mans Métropole pour la fourniture d’électricité
Dans le cadre de la fin progressive des tarifs réglementés d’électricité, le conseil municipal a adopté le principe
du groupement de commandes coordonné par Le Mans Métropole incluant toutes les communes membres de la
communauté urbaine.

99 Attribution de marchés
◦◦ à Groupama Centre Manche sise à Chartres (28) pour
l’assurance des dommages aux biens et des risques
annexes pour un total de 4 537,26 € TTC et l’assurance des
véhicules à moteur et des risques annexes moyennant la
somme annuelle de 3 369,03 € TTC ;

des agents et des élus pour un coût de 723,96 € TTC ;

◦◦ à SMACL Assurances sise à Niort (79) pour l’assurance
des responsabilités et des risques annexes représentant
une cotisation de 1 190,87 € TTC et l’assurance protection
juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle

◦◦ à la société Polytan France Entreprises sises à Amiens
(80) pour la réfection du court de tennis extérieur pour un
montant de 80 000, 00 € TTC.

◦◦ à APRIL Entreprise représentant la compagnie CNP
Assurances sise à Lyon (69) pour l’assurance des prestations
statutaires. La cotisation annuelle prévisionnelle s’élève à
7 632, 56 € TTC ;

99 Fourrière animale
L’augmentation du tarif de la société Caniroute à 1,68 € par habitant au 1er janvier 2019 a été validée pour un coût
annuel à 4 028,64 €.
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Relevé des délibérations du conseil municipal
Les Finances (suite)
99 Subventions
◦◦ Suite à la surtension électrique survenue à la halle de
tennis au cours de l’été 2017 entrainant des désordres
à certains matériels, une subvention exceptionnelle de
137 € couvrant la franchise d’assurance a été accordée à
l’ASCA.

◦◦ Un séjour d’une semaine à la montagne durant les
vacances d’hiver 2019 sera proposé par l’Accueil Éducatif.
Le principe d’une subvention maximum de 200 € par
enfant domicilié sur la commune, allouée à l’association
organisatrice du séjour, a été acté dans la limite de 4 000 €.

◦◦ Le conseil municipal a exprimé sa solidarité en
octroyant une subvention exceptionnelle d’un euro par
habitant soit 2 488 € à l’Association des maires de l’Aude
suite aux intempéries du mois d’octobre dernier.

◦◦ Une subvention de 2 000 € est octroyée à l’association
l’Hémiole pour l’organisation du camp musical du 15 au
20 avril 2019.

◦◦ Un soutien financier exceptionnel d’un montant de
1 673 € pour l’impression d’ouvrages est attribué à
l’association ARC.

Les Affaires Immobilières
99 Brigade de gendarmerie - Bail avec l’État
◦◦ Le bail de l’ensemble immobilier appartenant à la commune
situé 44 à 48, rue de la Paille, siège de la communauté de
brigades La Chapelle Saint Aubin – Conlie – Sillé le Guillaume a
été renouvelé avec l’État à compter du 1er juillet 2018 pour une
durée de 9 ans et un loyer annuel de 104 762 € révisable tous
les trois ans.
◦◦ Le pavillon situé 43, rue de l’Europe, propriété de la commune,
a été loué à l’État pour y loger un militaire de la Gendarmerie
Nationale à compter du 1er septembre 2018 au prix de 500 € par
mois.

99 Cession de terrain à F2M Valloire
Habitat
Le conseil a approuvé la cession de la parcelle située
au 47, rue de l’Europe, acquise par la commune
en 2017, à F2M Valloire Habitat (anciennement
Le Foyer Manceau) à l’euro symbolique.
Le bailleur social réalisera quatre logements
locatifs sociaux et cédera à Le Mans Métropole,
à l’euro symbolique, l’emprise nécessaire pour
parfaire l’alignement de la rue de l’Europe avec
l’élargissement du trottoir et la création de cinq
places de parking.

Le Patrimoine
99 Acquisitions foncières
Le conseil municipal a approuvé les acquisitions foncières à l’euro symbolique :
◦◦ d’une part, auprès de Le Mans Métropole :
- des terrains de 2 499 m² et 1 467 m² situés à l’angle des rues de l’Europe et des Camélias et devant la partie
nouvelle du cimetière nécessités par la construction de la nouvelle mairie et l’aménagement de ses abords.
- des parcelles desservant le groupe scolaire Pierre Coutelle et ayant vocation à intégrer le domaine communal
cadastrées section AO n° 267, 270 et 275 situées rue de la République pour une contenance totale de 926 m².
◦◦d’autre
part,
auprès
du
Conseil
Départemental, la parcelle cadastrée section
ZE n° 145 utilisée à titre de parking pour les
besoins du centre Saint Christophe.

99 Construction de courts couverts de
Padel
Le marché de maîtrise d’œuvre concernant la
construction de deux courts de Padel couverts,
a été attribué à C2V Architectes 30, rue de
la Mission – Le Mans pour un montant de
18 447,50 € H.T. (22 137 € TTC).

Avant-projet des courts couverts de Padel
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L’avant-projet définitif a été validé et le coût
prévisionnel a été arrêté à la somme de
292 500 € HT.
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Relevé des délibérations du conseil municipal
L'Activité Économique
99 Ouvertures dominicales
A l’issue de deux réunions, les maires de la Métropole
ou leurs délégués se sont entendus sur un nombre
d’autorisations d’ouvertures fixé à sept dimanches tant
pour 2019 que pour 2020 répartis de la manière suivante :
un dimanche pour les soldes d’hiver, un dimanche pour
les soldes d’été et les cinq derniers dimanches de la fin
d’année.

Dans le strict équilibre des intérêts de chacun des
opérateurs économiques du territoire, le nombre de
sept dérogations au repos dominical pour l’année 2019
a été arrêté. Conformément à la réglementation, au-delà
de cinq dérogations la décision est de la compétence du
conseil de Le Mans Métropole.

L'Enfance-Jeunesse
99 Règlement intérieur des activités enfance
Selon les recommandations de la Caisse d’Allocations Familiales, le règlement intérieur qui sera porté à la connaissance
des familles des enfants inscrits a été adopté.

99 Activités récréatives
Les activités récréatives "Activ’Days", organisées
pendant les petites vacances au cours de l’année 20182019 pour les enfants âgés de huit à quinze ans, ont
été reconduites.
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial
pour les capellaubinois, les adhérents de l’Association
Sportive de La Chapelle Saint Aubin domiciliés en
dehors et un droit fixe pour les hors-commune afin
d’être en conformité avec la réglementation de la CAF
ont été arrêtés.

Pour les capellaubinois ou adhérents de l’ASCA
Tranche
de quotient

Quotient Famillial

Tarif activité sans
prestataire extérieur

Tarif activité avec
prestataire extérieur

Tranche A

QF ≤ 500,00 €

1,00 €

20 % du coût de l’activité

Tranche B

700,00 € ≤ QF ≥ 500,01 €

1,50 €

25 % du coût de l’activité

Tranche C

900,00 € ≤ QF ≥ 700,01 €

2,00 €

30 % du coût de l’activité

Tranche D

1 200,00 € ≤ QF ≥ 900,01 €

2,50 €

40 % du coût de l’activité

Tranche E

QF > 1 200,00 €

3,00 €

50 % du coût de l’activité

Pour les habitants hors commune et non adhérents de l’ASCA
Tranche
de quotient

Quotient Famillial

Tarif activité sans
prestataire extérieur

Tarif activité avec
prestataire extérieur

Tranche A

QF ≤ 500,00 €

3,00 €

50 % du coût de l’activité

Tranche B

700,00 € ≤ QF ≥ 500,01 €

3,25 €

60 % du coût de l’activité

Tranche C

900,00 € ≤ QF ≥ 700,01 €

3,50 €

65 % du coût de l’activité

Tranche D

1 200,00 € ≤ QF ≥ 900,01 €

4,00 €

70 % du coût de l’activité

Tranche E

QF > 1 200,00 €

4,50 €

80 % du coût de l’activité
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Relevé des délibérations du conseil municipal
L’Enfance-Jeunesse (suite)
99 Accueil municipal de loisirs été 2019
L’accueil de loisirs pour les enfants âgés de trois à douze
ans sera reconduit pour la période du lundi 8 juillet au
vendredi 30 août 2019. La rémunération des animateurs,
les tarifs à la semaine ainsi que les modalités de règlement
par les familles ont été arrêtés.
Les tarifs pour les mini-camps à la semaine qui seront
organisés à La Flèche du mardi 23 au vendredi 26 juillet
et à Sillé le Guillaume du mardi 20 au vendredi 23 août
ont été définis.

99 Séjours été 2019
Le partenariat avec l’association Notre Dame de Perseigne
pour les séjours sera renouvelé.

99 Contrat d’abonnement crèche Na !
Le conseil municipal a souscrit une nouvelle convention
avec la société Enfantillages portant sur la réservation
de trois berceaux pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2022 au prix de 9 021,59 € par an par place.

99 Relais Assistants Maternels Parents Enfants - RAMPE
Le conseil municipal a décidé l’adhésion au RAMPE de
l’Antonnière dont le projet de convention a été approuvé
pour proposer aux familles et assistants maternels de la
commune une offre de services élargie dans le domaine
de la petite enfance (renseignements, formations des
professionnels).

99 Contrat Enfance Jeunesse
Les termes du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF sur
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 ont
été approuvés.

Le 18 septembre dernier, le dispositif et les objectifs ont été exposés aux
assistantes maternelles de la commune.

L’Animation
La candidature de la commune auprès de l’association
Le Mans Sarthe Cycliste Organisation pour être ville de
départ et ville d’arrivée finale du Circuit Sarthe - Pays de la
Loire en 2020 ou 2021 a été validée pour un montant de
participation de la collectivité, sollicité par l’organisateur,
d’environ 25 000 €.

Compte-rendu divers
Le conseil municipal a pris acte des rapports annuels 2017
portant sur l’activité de Le Mans Métropole, sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets,
de l’eau et de l’assainissement. Ils sont consultables en
mairie.
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Un étonnant bac sur la Sarthe
Les élus de La Chapelle Saint Aubin et de Saint Pavace ont inauguré, le samedi 10 novembre dernier,
une passerelle originale permettant de relier les rives des deux communes.
Relier des territoires
L’idée était de créer, au lieu-dit Moulin aux Moines, une liaison douce entre
les deux communes séparées à cet endroit par la Sarthe et ainsi démontrer
qu’il est encore possible de relier des territoires et de créer des passerelles
entre les habitants.
Le principe de fonctionnement "simple et ludique" a conquis les élus
de La Chapelle Saint Aubin qui ont présenté le projet à leurs voisins de
Saint Pavace. Une initiative portée par Joël Jarossay, adjoint au maire de
La Chapelle Saint Aubin, qui a travaillé sur le dossier de longs mois : accord
de l’État, dossier "Loi sur l’eau", réalisation d’un ponton et d’une cale à
bateau, …
Ainsi, les promeneurs du Boulevard Nature peuvent désormais se rendre de
l’autre côté de la rive depuis La Chapelle Saint Aubin ou depuis Saint Pavace
grâce au bac à chaînes.
La rivière était jusque-là un obstacle naturel infranchissable pour les
promeneurs, joggeurs et autres vététistes. Il leur fallait soit aller jusqu’à
Neuville sur Sarthe, soit emprunter au Mans la passerelle d’Enfer ou le pont
Yssoir pour passer de l’autre côté de la rive !

A la force des bras

Les élus ont été sollicités pour participer à la
1ère traversée officielle.

"Le Capalvi", c’est le nom de cet esquif en aluminium de 10 m² permet, à l’aide d’une chaîne tirée à la force des bras,
de traverser les 35 mètres de largeur de la rivière en quelques secondes. Si pour l’usager l’utilisation est gratuite, elle
nécessite un peu d’huile de coude pour rejoindre l’autre berge. Il peut être utilisé dans la limite de 6 personnes par
traversée (450 kg de charge maximale). L’usage est naturellement interdit la nuit et en période de crue. Lorsque les
beaux jours reviendront, plusieurs tables de pique-nique seront installées à proximité de la traversée.
Pourquoi "Capalvi" ? C’est la contraction du nom des habitants des deux communes : Capellaubinois et Palvinéens.
Le concept n’est pas vraiment nouveau en Sarthe car il existe depuis 2015 un dispositif similaire baptisé
"Le Passeur" à Saint Léonard des Bois.
Il est à noter que les 3 sénateurs de la Sarthe Nadine Grelet-Certenais, Louis-Jean de Nicolaÿ et Jean-Pierre Vogel
avaient fait le déplacement pour le lancement officiel du projet intercommunal.
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Le bois de Saint Christophe, rendez-vous des sportifs
Le 27 octobre dernier, l’Association Sports & Loisirs du CE
Renault FSGT, en partenariat avec L’ASCA Cyclo, organisaient
un cross et un cyclo-cross ainsi qu’une épreuve vtt dans
les bois de Saint Christophe.
La municipalité avait mis à disposition le bois, les cabanes
trappeurs et tout le matériel nécessaire à la réussite de
cette 2ème édition. Monsieur le Maire Joël Le Bolu, l’adjoint
chargé des sports Joël Jarrossay et plusieurs conseillers
municipaux assistaient à cette épreuve sportive.

Une "tête d’affiche" s’est présentée au départ du cyclo-cross
en la personne de Jean-Jacques Portmann.
En effet, le cycliste de 60 ans, membre du Club de Sées (61), a été sacré
champion de France à Stains (93) en janvier 2018.

Une centaine de sportifs de la Sarthe et des départements
limitrophes se sont donnés rendez-vous, sous un soleil
automnal, sur ce circuit de cross de 2 km à réaliser quatre
fois pour les hommes et deux fois pour les dames tandis
que les vététistes et cyclo-crossmen effectuaient leur
parcours sur une durée de 50 mn.

Les concurrents étaient surpris par le site en découvrant
les sous-bois de Saint Christophe. Cette épreuve
sera renouvelée le 26 octobre 2019. Amis sportifs,
Capellaubinoises et Capellaubinois, l’association vous
invite dès à présent à retenir cette date et à venir encore
plus nombreux encourager les participants.
Compte tenu de la confiance apportée par la municipalité,
l’ASL du CE Renault et le Comité Sarthe FSGT organiseront
les 11 et 12 juillet 2020 le Championnat National VTT
FSGT dans ce même lieu. L’année prochaine, le circuit des
vététistes sera identique à celui proposé à l’occasion du
championnat national 2020.
La municipalité est remerciée d’avoir offert fleurs et
Quelques capellaubinois étaient présents au départ du cross adultes
coupes et de son assistance technique apportée à cette
organisation. Un grand merci également aux commerçants et artisans pour leurs dons de lots.
Vous pouvez retrouver toutes les photos sur le site www.fsgt72.fr

Commémoration du 11 novembre
C’est par un temps pluvieux que les Capellaubinoises et les
Capellaubinois se sont rassemblés devant la Mairie pour
former le cortège et prendre la direction de l’Église pour
une célébration du souvenir.
A la suite de cette célébration, les porte-drapeaux,
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal, le Conseil
Municipal Jeunes, les anciens combattants et leurs épouses
ont constitué le défilé pour se rendre au Monument aux
Morts pour un dépôt de gerbes, faire l’Appel aux Morts
pour la France figurant sur le monument capellaubinois
pour ensuite donner lecture du message de Monsieur le
Ministre délégué chargé des Anciens Combattants, la minute de silence et la Marseillaise.
Un vin d’honneur clôturait cette cérémonie, précédant le traditionnel banquet qui se déroulait à la Salle des Buis.
A cette occasion, Monsieur Guy Beauclair, Président de la section locale UNC, a remis à Messieurs Marc Allain,
Roland Remars et Maurice Thomelin (de gauche à droite) une médaille commémorative du centenaire de l’armistice
1918 en remerciement de leur participation à l’organisation des différentes animations réalisées en partenariat
avec la municipalité. Lors du vernissage de l’exposition consacrée à l’évènement, Monsieur le Maire était également
récompensé par le Président de la section UNC.
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Courses et parcours d’orientation dans les bois de Saint Christophe
Le Raid-Ox Luna a eu lieu vendredi 30 novembre au soir.
Les membres de l'association Raid-Ox 72 avaient disposé
une centaine de balises sur 3 parcours proposés sur la
commune de La Chapelle Saint Aubin et la zone de Robins
de Bois au Mans.
Ce ne sont pas moins de 639 personnes, de 5 à 55 ans,
réparties en 241 équipes qui sont venues relever le défi
proposé par Raid-Ox 72.

Avant de partir, il faut étudier le parcours

Découverte des premières balises

C'est par une belle soirée, sans pluie et pas trop froide,
que tous se sont amusés à chercher toutes ces balises
puis ont profité du petit ravitaillement proposé après leur
prospection.

Après l’effort, le réconfort

Les différents retours sont très positifs et cette soirée a donc été une réussite pour l'association Raid-Ox 72.
Un grand bravo à tous les participants. L’association remercie ses partenaires et la commune de La Chapelle Saint Aubin
pour son aide à la réalisation de cette soirée.
Prochain rendez-vous de l’association RAid-Ox 72, le vendredi 28 juin 2019 pour le Raid Famille, sur la commune d'Aigné.

Cérémonie des vœux du Maire
La cérémonie a eu lieu samedi 5 janvier 2019 dans la
salle des fêtes de Saint Christophe.
Après avoir fait le bilan de l’année écoulée, monsieur Le
Maire a mis l’accent sur les travaux à venir. A commencer
par la construction de la nouvelle mairie ; l’actuel
bâtiment, devenu trop petit, n’est plus aux normes.
Photo S. Jodeau - Le Maine Libre

Au niveau du complexe sportif, 2 cours de padel couverts
seront construits et un court de tennis extérieur sera
rénové ainsi que le parking.
La cour élémentaire du groupe scolaire sera refaite et
les sanitaires de maternelle seront rénovés.

Entouré du conseil municipal et des jeunes du CMJ, Joël Le Bolu, maire, a
présenté les projets de l’année 2019

Quelques travaux sur le site de Saint Christophe sont
prévus avec notamment des aménagement sur la plaine
de jeux tels qu’une tyrolienne et une araignée géante
de neuf mètres de hauteur. Et d’autres encore ...

Certains dossiers sont encore à l’étude comme une résidence séniors ou une mutuelle santé communale.
Avant d’échanger de manière plus informelle autour d’un buffet apéritif servi par Thierry Breton Traiteur, monsieur
Le Foll, Président de Le Mans Métropole ainsi que madame Elshoud et monsieur Marchand, conseillers départementaux,
ont pris la parole à l’invitation de monsieur Le Maire.
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Recensement de la population
Le recensement de la population sur la commune se
déroulera du 17 janvier jusqu’au 16 février 2019.
Quatre agents recenseurs se présenteront dans les foyers
capellaubinois durant cette période.
Lors de sa visite, chaque agent recenseur sera muni
d’une carte officielle qu’il devra présenter aux personnes
recensées. Il s’agit d’une carte tricolore avec photo signée
par le maire.
Les agents recenseur (de gauche à droite) : Françoise Huchedé,
Françoise Jarossay, Nathalie Loureiro et Julie Lemesle.

Toute personne recensée est en droit d’exiger la présentation de cette
carte lors du passage de l’agent. Elle peut aussi vérifier son identité en
téléphonant à la mairie.

Une nouveauté : le recensement peut être effectué sur internet
Lors du passage de l’agent, une notice d’information précisant
la procédure Internet vous sera remise. Il vous sera demandé de
répondre rapidement après son passage. Attention : le recensement
de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous
réclameraient de l’argent.
Autrement, des questionnaires papier à remplir seront remis concernant
le logement et les personnes qui y habitent.
L’ensemble des réponses reste strictement confidentiel. Elles seront
remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes conformément aux lois qui protègent la vie privée.

Améliorez votre habitat
Vous avez un projet de rénovation, d’accession ou de mise en
location de votre logement ?
Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur,
copropriétaire, locataire ou acquéreur sur l’une des 19 communes
de Le Mans Métropole ?
Soucieux du bien-être des capellaubinois, les membres de la
commission urbanisme souhaitent vous informer de l’existence
de l’association SOLIHA qui participe financièrement à la
réalisation de vos projets d’amélioration de l’habitat qu’il s’agisse
du remplacement d’une chaudière, de dépenses d’isolation,
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite par exemple.
Bénéficiez d’un coup de pouce grâce à des aides de Le Mans Métropole.
Le Mans Métropole a confié à cette association la mission
d’accompagner les propriétaires pour mener à bien leur projet
de travaux grâce à une assistance gratuite, à la fois sociale,
administrative, technique et financière.
Voir courrier joint au bulletin.
Plus de renseignements sur www.lemansmetropole.fr/habitat
Votre contact :
Association SOLIHA - 47 rue Paul Ligneul au Mans (proche de la gare, sortie Nord).
 : 02 43 42 12 72 ou contact.sarthe@soliha.fr
Des permanences sont assurées gratuitement, libre d’accès, sans engagement et sans rendez-vous, les 2ème et 4ème
mardis du mois de 9h30 à 11h00 dans les bureaux de SOLIHA.
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Bienvenue aux deux nouveaux agents qui ont rejoint la collectivité
Suite au départ de Mme Edwige Papillon et après plusieurs
stages de reconversion professionnelle au sein de notre
collectivité, M. François Henrion a rejoint les services techniques
municipaux le 16 octobre dernier. Il aura pour mission
principalement l’entretien des espaces verts et différents
travaux sur la commune.

Corentin Daillière et François Henrion (de gauche à droite)

Afin de remédier au remplacement de M. Yann Moreau,
M. Corentin Daillière a également intégré les services municipaux
le 1er décembre dernier. Titulaire d’un Bac Professionnel en
Travaux Paysagers, il aura en charge notamment l’entretien et la
surveillance du Complexe Sportif et assurera entre autres divers
travaux au sein du pôle Espaces Verts des services techniques.

Du nouveau au salon By Spa Nature
Pour faire face à une clientèle de plus en plus importante, le salon
By Nature Spa s’est agrandi et vous invite à la relaxation dans une
ambiance chaleureuse et cocooning.

Lucile Fraipont, la gérante, accompagnée par Anna Beury, en contrat
d’apprentissage, et par Chloé Ranchy sa collaboratrice.
(de gauche à droite)

Ouvert depuis 2012, le salon situé au n°14 de la rue de
l’Europe, dispose désormais à l’étage d’une cabine en
DUO afin d’offrir un instant de complicité dans les soins.

Pour continuer à se développer et dispenser des soins de qualité, les jeunes femmes n’hésitent pas à poursuivre,
chaque année, des formations soins corps et visage énergétiques basées sur des techniques asiatiques et ainsi
enrichir leur savoir-faire.
Vous serez accueilli du mardi au vendredi de 9 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 16 heures.
Pour les prises de rendez-vous -  : 02 43 75 66 88.

Révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage)
du Bassin Loire-Bretagne 2022-2027
Dans le cadre de la révision du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux
(Sdage) du Bassin Loire-Bretagne 2022-2027
et de la révision du plan de gestion des risques
d’inondation (PFRI) du Bassin Loire-Bretagne
2022-2027 ainsi que l’évaluation préliminaire des
risques d’inondation et la sélection des territoires
à risque d’inondation important (TRI), les comités
de bassin et l’État consultent le grand public et les assemblées sur les enjeux de la gestion de l’eau et des risques
d’inondation pour les années 2022-2027.
Une mise à disposition du public de documents et d’un questionnaire permettant de recueillir ses observations
est ouverte du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 en application des articles L.212-2 et L.566-11 du code de
l’environnement.
Le lien Internet dédié à la consultation : www.prenons-soin-de-leau.fr
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Votre bibliothèque est maintenant toujours ouverte !
La MédiaBox fait partie du projet d’expérimentation d’accès aux ressources numériques lancé par le Département
avec son service de la Bibliothèque Départementale auprès de 34 bibliothèques du réseau sarthois.
Ce récent service vous est proposé dès maintenant par l’intermédiaire de votre inscription à la Bibliothèque
Municipale.
La MédiaBox permet d’accéder gratuitement et légalement à une offre de contenus numériques quand on le
souhaite et à son rythme.
Grâce à cet outil accessible sur ordinateur, tablettes et mobiles, les Capellaubinois, peuvent profiter d’une offre de
musique illimitée, d’une offre de vidéo à la demande leur permettant de visionner 4 films par mois , d’une offre de
formations en ligne dispensant des cours de langue, de code de la route ou bien encore du soutien scolaire, mais
aussi de la presse en ligne avec 4 magazines par mois ou encore un espace jeunesse avec du contenu adapté aux
enfants.

Comment accéder aux contenus de la MédiaBox ?
Il faut obligatoirement être inscrit à la Bibliothèque Municipale.
Vous pouvez créer un compte sur le site : https://mediabox.sarthe.fr/
Il suffit de cliquer sur "Je me connecte" et de compléter le questionnaire,
puis votre inscription sera validée par votre bibliothécaire.
Il vous est également possible de demander directement à votre
bibliothécaire.
Vous pourrez ensuite accéder à tous les contenus de la MédiaBox.

Si des enfants se connectent, à quoi ont-ils accès ?
Si des enfants se connectent avec leur compte personnel, les ressources
non adaptées à leur âge n’apparaissent pas : un enfant ne verra pas les
films interdits aux moins de 12 ou 16 ans.
Attention, s’ils se connectent avec une carte adulte, la reconnaissance par
la date de naissance ne se fera pas et ils auront accès à l’intégralité des
contenus.
Les enfants jusqu’à 10 ans sont connectés automatiquement à l’espace
jeunesse. Une fois sur cet espace, vous ne pouvez pas retourner sur
l’espace adulte sans vous déconnecter puis vous reconnecter, il s’agit
d’éviter aux enfants d’accéder à l’espace adulte.
Bibliothèque Municipale
Maison Pour Tous - 11, rue de l’Europe -  : 02 43 47 62 64 - Courriel : bibliotheque@lachapellesaintaubin.fr

Entraide familiale sur le canton

Familles Rurales s'occupe de tout

Pour une aide régulière
ou ponctuelle
 Ménage, repassage
 Jardinage
 Petites manutentions
 Petits travaux de bricolage
 Entretien de tombes
 S’occuper de vos animaux et de
vos plantes en votre absence

Débordé, besoin d’aide !
-50% de réducti
ou crédit d’imp o n
ôts

selon travaux et loi
de

finance en rigueur

Vos avantages :
yy Aucune formalité administrative
yy Aucune responsabilité employeur
yy Aucune obligation d’engagement dans la
durée ou la continuité du contrat

Familles Rurales Association d’Entraide Familliale
34, rue Paul Ligneul - 72 015 Le Mans Cedex 2
' 02 43 39 75 17
Courriel : besoindaide.sap@orange.fr
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Le conseil municipal fait appel au civisme
La gestion des animaux de compagnie nous préoccupe tous
Entre les maîtres qui pensent que leurs chiens sont des animaux gentils
et qui ne comprennent pas que l’on puisse en avoir peur, ceux, trop
nombreux qui estiment qu’ils n’ont pas à ramasser les déjections, les
promeneurs qui se retrouvent face à un animal inconnu, les parents
inquiets de voir leurs enfants jouer dans un espace souillé, ceux qui
découvrent sous leurs chaussures un cadeau odorant et collant, la
gestion de la cohabitation est un vrai souci.
Malgré une large campagne d’information dans nos différents bulletins,
le problème de pollution par les déjections canines subsiste toujours.
N’y aurait-il pas une solution toute simple pour que cette cohabitation
puisse se faire dans de meilleures conditions ?
Il y a bien sûr le code rural, le code civil et les arrêtés municipaux qui
définissent les règles concernant la divagation des animaux sur la voie
publique, mais il y a aussi la notion de respect de l’autre et de civisme.
Ramasser les déjections de son animal de compagnie est un geste citoyen. Selon l’article R 632-1 du code pénal,
l’infraction est passible d’une amende de 2éme classe (35 euros).

PEUR DE PARTIR EN VACANCES Vous souhaitez partir en vacances en toute quiétude ou vous
OU DE VOUS ABSENTER
absenter de votre domicile pour quelques jours :
DE VOTRE DOMICILE ?
La gendarmerie de la Sarthe vous propose de surveiller votre domicile
lorsque vous partez en vacances ou lors d’une absence.

Pour cela, il vous suffit soit de signaler cette absence sur le site de la
Préfecture de la Sarthe :

http://www.sarthe.gouv.fr
et d’y remplir un formulaire à renvoyer, soit de vous rendre directement
à la brigade de gendarmerie.

eule
une s on
soluti

OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

Ainsi, au cours de leurs patrouilles, les gendarmes effectueront une
surveillance de votre habitation.
Si vous ne partez pas, aidez nous à protéger le domicile de vos voisins.
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait
anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence
mais alertez sans tarder la gendarmerie en composant le "17" (appel gratuit).

Recensement Militaire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons
doivent se faire recenser dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire à
la mairie de leur domicile. Cette démarche peut également être accomplie par leur
représentant légal.
Pour cela, ils doivent se munir de leur carte nationale d’identité, du livret de famille
des parents et d’un justificatif d’adresse.
Une attestation de recensement leur sera remise.
Sa photocopie est indispensable pour être convoqué(e) à la journée Défense et
Citoyenneté (JDC), mais également pour s’inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, Baccalauréat, conduite
accompagnée et permis de conduire, concours de la fonction publique).
Ce recensement facilitera l’inscription sur les listes électorales à 18 ans.
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Vie sociale
Repas des Aînés
Pour l’édition 2018 du banquet des aînés, ce ne sont
pas moins de 181 bénéficiaires et conjoints qui se sont
retrouvés dimanche 14 octobre à la salle des fêtes de
Saint Christophe.
Monsieur le Maire a honoré les doyens de la manifestation
et particulièrement Madame Geneslay qui fêtait ses 100
ans cette année. Encore une fois, joyeux anniversaire
Marguerite.
Quelques histoires racontées, quelques chansons
interprétées avec un fond musical des années soixante ont
été appréciées lors de cette belle après-midi festive.

Madame Geneslay mise à l’honneur par la municipalité

Le minibus
L’opération "Faire ses courses à Auchan" lancée en septembre
2017 rencontre un réel succès.
En effet, tous les mardis matin dès 9h30, sauf en périodes de
vacances scolaires, des bénévoles se relaient pour transporter les
capellaubinois qui souhaitent faire leurs courses à l’hypermarché.
Le retour est programmé vers 11hoo et chaque bénéficiaire est
reconduit à son domicile.
De 3 personnes au lancement de l’opération, ce sont aujourd’hui
8 personnes en moyenne qui profitent régulièrement de ce service.

Départ pour le centre commercial

Mutuelle Santé Communale
En décembre 2017, un administré interpellait les élus
capellaubinois par le biais de la boîte à idées pour
réaliser une étude sur la mise en place d’une mutuelle
santé communale à l’instar de communes sarthoises
environnantes.
Un groupe composé principalement d’élus du CCAS et
d’un administré a travaillé sur ce dossier au premier
semestre 2018 ; puis un questionnaire à destination des
administrés a été distribué en octobre dernier avec un
retour souhaité fin novembre.

état Civil
Nos félicitations
Tony LIEUNARD
et Florence LEGENDRE
mariés le 23 juin 2018
Gaël DOUCHIN
et Charlotte RABOUAM
mariés le 7 juillet 2018
Émilien PESCHARD
et Marine MAUBERT
mariés le 25 août 2018
Renaud PENLOU
et Cindy REBOUILLEAU
mariés le 8 septembre 2018
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L’intérêt que les capellaubinois manifestent à ce
dossier est encourageant. Des formulaires sont
toujours à disposition en mairie et sur le site Internet.
Rappel important : ce questionnaire est strictement
confidentiel. Il ne constitue en aucun cas une obligation
de changement de mutuelle.
Une réunion publique de présentation du prestataire
retenu en fonction de critères bien précis sera organisée
au cours du premier semestre 2019.

Bienvenue

Lola POUL
née le 15 avril 2018
Linh HEMON
née le 7 juin 2018
Ayden LANGLET
né le 20 juillet 2018
Myla LANGLET
née le 20 juillet 2018
Bradley FOFANA
né le 13 septembre 2018
Rayan BOUMZGUID
né le 14 septembre 2018
Lucas CREFF
né le 15 septembre 2018
Manoa POISSON
née le 28 septembre 2018
Camille ROSE
née le 1er décembre 2018
Gaby BANNIER SIMON
né le 1er décembre 2018
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Ils nous ont quittés
Guy LEPEC, 85 ans,
décédé le 11 juin 2018
Roger GOUTARD, 69 ans,
décédé le 14 juin 2018
Jack BOULAY, 79 ans,
décédé le 21 juin 2018
Pascal BLONDEAU, 66 ans,
décédé le 10 juillet 2018
Jean CHEREAU, 86 ans,
décédé le 12 juillet 2018
Pierre MARCHAND, 93 ans,
décédé le 15 juillet 2018
Marcel DUBOIS, 86 ans,
décédé le 4 août 2018
Jeanine RAGOT, 77 ans,
décédée le 9 octobre 2018

Cadre de Vie
Calendrier 2019 des jours de collectes sur la commune
Janvier
M

J

Février

L

M

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mars

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avril

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

14

16

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

28

29

30

31

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

L

M

D

1

2

3

4

5

Mai

Juin

Juillet

J

V

Août

S

D

L

M

M

J

V

S

D

1

2

1

2

3

4

5

6

7

M

J

V

S

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

25

26

25

26

27

28

25

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

L

M

M

17

18

19

20

21

22

23
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Collecte des ordures ménagères le lundi matin : sortir son bac roulant la veille, à partir de 19h00.
Collecte sélective le mercredi matin tous les 15 jours : sortir son bac roulant vert la veille, à partir de 19h00.
Modification des jours de passage liée aux jours fériés.
Collecte des objets encombrants : déposer les objets la veille, à partir de 19h00. Contactez 4 jours avant pour
communiquer vos coordonnées et la nature des objets à enlever.  : 02 43 47 47 60

Pensez aussi aux points d’apport volontaire 7J/7 et 24H/24
Collecte des Déchets Verts
Points d’apport :
99 Parking du Parc de Boudan ;
99 Rue de Bruxelles ;
99 Rue des Myosotis (près du Parc des Myosotis).

Quels sont les déchets végétaux acceptés ?
Tontes de gazon, petits branchages, feuilles, taille de végétaux,
plantes, végétaux flétris.
Il est formellement interdit de déposer des sacs plastiques dans les bacs.

Collecte du Verre
Points d’apport :
99
99
99
99
99

Parking du Stade Raoul Rousselière ;
Allée du Souvenir ;
Rue de la République (parking face au Groupe Scolaire ) ;
Rue Sainte Geneviève (derrière la Gendarmerie) ;
Entrée du Centre Saint Christophe.

Collecte du Textile, Linge et Chaussures
Point d’apport :
99 Allée du Souvenir.

Il est important de noter qu’en cas de débordement exceptionnel du conteneur, tout habitant
peut téléphoner au service ECOTEXTILE.  : 0 810 118 835
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Cadre de Vie
Travaux et entretien du patrimoine communal
Travaux au bois de Lassère

Nouveaux massifs rue de la République
Parc de
Boudan

las

impa

es Li

rue d

as
es Lil

sse d

Bois de
Lassère

rue des Romarins

amélias

rue des C

Des travaux forestiers vont être réalisés cet hiver au
bois de Lassère. Des arbres ont été marqués par M.
Rimasson des services de l’ONF en collaboration avec
les services techniques municipaux.

A l’origine, 5 cerisiers fleurs ornaient la rue de la
République mais ces arbres ont été abattus il y a plus
d’un an à cause de leur affaiblissement.
Le service Espaces Verts devait procéder à leur
remplacement en décalant les fosses afin de répondre
aux normes PMR en laissant un passage de 1,40 m pour
les piétons.
Cependant, il est apparu que les réseaux EDF et Eau
se trouvaient à 30 cm de profondeur. Il était donc
impossible de planter des arbres.

Le but de ces travaux sera de sécuriser le site, principalement
les allées, et d’assurer la pérennité de celui-ci.

Ainsi, les 5 fosses, protégées par des chasse-roues,
ont été agrémentées d’arbustes et de plantes vivaces
qui pourront supporter une faible profondeur
d’enracinement.

Pour rappel, selon les termes de l’ONF, l’intérieur est
considéré comme un milieu qui peut être hostile et
dangereux et placé sous la responsabilité des promeneurs.

Composition des massifs : Nandina Domestica Richmond,
Gaillarde, Pennisetum Hameln, Sedum Spectabilis,
Alyssum Montanum, Teucrium Chamaedrys ...

Il est également important que la circulation se fasse
sur les allées prévues à cet effet afin de préserver la
biodiversité et la sécurité des utilisateurs.

Un petit coup de neuf Ferme Saint Christophe

Aménagement de la Salle Omnisports

Au début du mois de décembre, l’entreprise Berton
de La Milesse a redonné un petit coup de neuf aux
bâtiments de la Ferme Saint Christophe.
Afin de réaliser des économies d’énergie et de réduire
le bruit, la société Lebrun a posé, début du mois de
décembre, une porte double battants entre le hall
d’entrée et les tribunes de la Salle Omnisports.
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Des travaux de refection des enduits étaient nécessaires
afin de préserver les murs des risques d’humidité.
Ils dataient des travaux de réhabilitation des bâtiments
en 1987.
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Cadre de Vie
Travaux et entretien du patrimoine communal
Aménagements de l’entrée de la commune, route de La Milesse

Aménagement de l’arrêt de bus

Cheminement le long de la D 338

Depuis le 1er septembre dernier, la ligne de bus n°18 est
devenue n°28 en direction de La Milesse ce qui a entrainé
la création de 2 arrêts à Saint Christophe. Ces arrêts se
verront dotés d’abribus courant du 1er trimestre 2019.
Dans le cadre des opérations d’aménagement du site,
Le Mans Métropole a également finalisé les travaux
d’agencement du Boulevard Nature à l’entrée du Centre
Saint Christophe ainsi que le long de la D 338 entre le
chemin de Bel Air et le centre d’animations.
Les services techniques municipaux ont de plus
agrémenté ce cheminement d’arbustes et de vivaces.

Boulevard Nature

Réfection du sentier de la Paille

Nouveau parking

Pour des raisons de sécurité, les pavés autobloquants
et les poteaux en bois installés depuis une trentaine
d’années ont été remplacé par une allée en enrobé
ornée de dalles en ardoise.

Afin d’améliorer le quotidien des automobilistes,
12 places de stationnement supplémentaires ont
été réalisées par la société HRC avec le concours de
Le Mans Métropole.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise Palierne de
Neuville sur Sarthe.

Le parking situé rue de la République a un accès direct
à la place des commerçants.
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Cadre de Vie
Conception d’un massif paysager : minéralisation et toile tissée
Suite à différentes remarques ou questions reçues de la part d’habitants, le service Espaces Verts
de la commune propose de vous apporter des explications et des conseils sur les créations et
l’entretien de massifs arbustifs fleuris.
Le métier de jardinier est en perpétuelle évolution. Pour les aménagements des espaces verts, il en est de même.
Actuellement, 2 tendances se dégagent.
1ère tendance : de nombreux particuliers et des entreprises paysagères privées
aménagent des massifs avec énormément de minéralisation.
Le sol sous ces pierres n’est plus vivant. Les plantes ne sont plus du tout
l’élément principal et ce n’est pas pour autant des zones "sans entretien".
L’herbe poussera à terme entre les pierres et celles-ci verdiront, noirciront …
Et que dire de l’intérêt esthétique, effet de mode ou préservation de la
biodiversité ?
2nde tendance : certaines communes et paysagistes aménagent les
espaces verts avec plus de végétalisation, de diversité mais quasiment
plus de minéralisation.
Les services municipaux se dirigent aussi dans cette optique depuis
plusieurs années avec également la suppression des toiles tissées
synthétiques au profit du paillage organique.
Inconvénient majeur des toiles tissées synthétiques qui restent à vie au pied des
plantations :
Appauvrissement du sol car il ne peut plus se recharger en humus (matières
organiques). Sans cet humus, le sol se désagrège, perd sa structure et devient
compact.
De plus, sans matière organique en décomposition, la vie de la microfaune du
sol devient impossible. En effet, le sol se trouve déséquilibré, malade en quelque
sorte, et les plantes en pâtissent. Elles sont mal nourries et s’affaiblissent. Elles
deviennent plus sensibles aux manques ou excès d’eau et sont plus sujettes aux
attaques des maladies et des insectes ravageurs.
Solutions utilisées depuis quelques années sur la commune :
99 Utilisation de toile de paillage biodégradable (durée de vie 2 à 3 ans) ;
99 Plus un paillage organique (plaquette de bois, broyage de branches, paillis de chanvre, …) systématique ;
99 Suivi par une plantation des végétaux couvre-sols entre les plantes pour éviter les zones « vides » où l’herbe
pourrait pousser et associer des arbres ou des arbustes bien choisis pour limiter l’entretien, "la bonne plante au bon
endroit".

Toile de paillage

Paillage organique

Végétaux couvre-sols

Le service Espaces Verts a évolué dans ses pratiques au travers de formations, de discussions entre professionnels,
des avis et remarques du comité des Villes et Villages Fleuris ou encore lors de conférences ou de visites de salon.
La protection de la biodiversité est un des thèmes majeurs sur lequel le service communal souhaite mettre l’accent
au cours des prochaines années.
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Cadre de Vie
Flânerie capellaubinoise : à la recherche de la porcherie perdue
Parmi les trésors qui sommeillent sur les rayons des Archives
Départementales de la Sarthe, un dossier fait état d’une
porcherie à La Chapelle Saint Aubin.
Une porcherie à La Chapelle ? Curieux, n’est-ce pas ?
Si nous partions à sa recherche ?
Évitons les fausses pistes comme, par exemple, la rue de
la Porchère. S’il y avait bien, à sa proximité, aux siècles
passés, une ferme qui s’appelait la Porchérie, ce n’est pas
celle que nous cherchons.
Non, "la nôtre" se situe près de la rue de Coup de Pied.

Extrait du plan de localisation au 1/2500ème.
Propriétés voisines de la porcherie projetées dans un rayon de 200 mètres.

Au début du XXème siècle, la commune de La Chapelle
Saint Aubin compte 514 habitants répartis dans le bourg
et dans sept hameaux.
Celui de Coup de Pied (Grand et Petit) en abrite une
cinquantaine. Les habitants en majorité agriculteurs
vivent entourés de prés et de terres labourables. Au
milieu de cet univers verdoyant se trouve une porcherie.
Une porcherie modèle où les pensionnaires sont
préparés à leur triste sort avec beaucoup de soin.
Cet établissement fondé en 1907 par Alphonse Moreau,
originaire de Doulon (Loire Atlantique), sur un terrain
appartenant à la marquise d’Armaillé qui demeure
en son château de la Douve, à Segré (Maine-et-Loire),
se situe derrière la maison du Grand Coup de Pied, à

proximité de l’actuelle rue de Boudan.
C’est une porcherie modèle si on se réfère aux normes strictes de construction : bâtiment monté en maçonnerie
couvert en tuiles de Bourgogne et pourvu de châssis mobiles pour l’aération ; vingt compartiments à porcs dans une
surface de 255 m².
Les conditions d’hygiène sont bien définies dans le procès-verbal du projet de construction. Les murs, le sol, les auges
doivent être fréquemment nettoyés avec l’eau du puits. Les fumiers enlevés chaque jour sont transportés dans les
prairies voisines et la litière des loges renouvelée aussitôt. Les eaux grasses dont certaines proviennent par camion
aménagé de la garnison de la ville du Mans sont enfermées dans des récipients étanches. Pas de conservation d’os, de
fabrication d’engrais, pas d’utilisation de suif fondu. Le local de préparation de la nourriture est isolé de la porcherie.
En 1918, c’est Maurice Dupuy, originaire d’Alès (Gard) et son épouse Reine, domiciliés aux Rottes, qui exploitent la
porcherie. Le 1er juillet de cette année Maurice Dupuy est absent car mobilisé à la Pharmacie Régionale, avenue Thiers
au Mans. C’est donc seule que Reine Dupuy reçoit Jean Lafarge, commissionnaire central de la police du Mans. Celui-ci
lui explique qu’une plainte concernant des infractions dans la porcherie a été déposée auprès du Préfet. Il vient donc
inspecter l’établissement. Après une méticuleuse observation des lieux il constate que les 40 porcs adultes sont dans
des cases propres, que dans l’ensemble la porcherie est bien tenue.
Quatre ans plus tard, le couple Dupuy habite Champfleury à Saint Aubin. Il a l’ambition d’y construire une autre porcherie
et, le 15 mai 1922, il a l’accord du Préfet Steck. Cette porcherie sera construite dans les mêmes conditions que celle
d’Alphonse Moreau à la condition, est-il précisé, qu’elle "sera distante d’au moins 25 mètres de toute maison d’habitation".
On peut lire cet arrêté d’autorisation dans Le Petit Manceau du 4 juin 1922. Il a été affiché en la mairie sous le mandat
du maire Georges Dalmagne.
Le Grand Coup de Pied… Les Rottes… Champfleury… Ces trois lieux restent associés au cochon capellaubinois.
Si les deux premiers sont aisément identifiables par les bâtiments d’habitation qui subsistent, le troisième a totalement disparu.
Alors, flâneur du village, saurez-vous retrouver Champfleury, là où fleurit chez nous, pour quelque temps, l’élevage
"préindustriel" du porc ? Á vos boussoles ! Un indice : il est assez proche des deux autres.
La réponse vous sera apportée dans le prochain Petit Capellau.
Nicole Bel,
pour l'atelier de recherches en histoire locale de l’ARC.
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Enfance - Jeunesse
La vie au groupe scolaire Pierre Coutelle
Repas de Noël au Restaurant Scolaire
Cette année encore, Jean-Marcel Lécureuil, le chef
de cuisine, et toute l’équipe du restaurant scolaire
avaient mis les petits plats dans les grands, ce
jeudi 20 décembre, afin de proposer aux élèves
de maternelle et de primaire le repas de Noël.
C’est dans la joie et la bonne humeur que les
enfants ont pu apprécier ce repas en présence du
Maire et d’élus.
Les élèves affectionnent tellement ce moment
convivial qu’ils étaient presque tous présents.

Activités récréatives des vacances de la Toussaint
Lors des dernières vacances d’octobre, les enfants
sont allés se dépenser au Trampoline Park avant de
se restaurer au McDonald’s et passer un après-midi
à la piscine des Atlantides.
Ils étaient nombreux à participer aux traditionnelles
activités : atelier bricolage, atelier cuisine avec la
confection d’hamburgers maison et les activités
sportives (handball et tennis de table) toujours très
attendues.
Une quinzaine d’apprentis chimistes a apprécié
l’intervention de l’association des Petits
Débrouillards pour la réalisation de nombreuses
expériences.

Un arbre, une naissance

Le CMJ se mobilise

Les familles des 15 enfants nés au cours de l’année 2017,
aidées par des élus du Conseil Municipal Jeunes, du
Conseil Municipal adultes et le personnel technique, ont
chacune planté un arbre au prénom de leur chérubin.

Vendredi 7 décembre, à la sortie de l’école, les enfants
du Conseil Municipal Jeunes ont vendu, au profit du
Téléthon, de délicieux gâteaux et autres gourmandises.
Ils ont ainsi collecté une belle somme d’argent destinée
aux enfants malades et à la recherche.

Local Jeunes
22

Les apprentis chimistes

Le mercredi après-midi, plusieurs jeunes se réunissent au sous-sol de la Maison
Pour Tous pour passer du temps ensemble. Depuis septembre, ils ont fait (et surtout
mangé !) des gaufres, participé à un tournoi de Mario Kart, joué à Just’Dance.
En dehors des activités organisées une semaine sur deux, les enfants sont libres de
faire ce qu’ils souhaitent (jeux sur la Wii, babyfoot, billard…).
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Vie Culturelle
Une saison culturelle haute en couleurs
Le début de cette nouvelle saison culturelle 2018/2019 a
été marqué par plusieurs évènements.
Le premier a été malheureusement l’annulation de la
Fête des Champignons. Au vu de la sécheresse de cet été
qui a perduré au début de cet automne, les conditions
n’étaient pas favorables à la pousse des champignons. La
municipalité a donc préféré annuler la manifestation.
Ensuite, lors du week-end du 11 novembre, vous avez pu
assister aux différentes manifestations organisées autour
du Centenaire de l’Armistice 1914-1918.
Ainsi, vous étiez nombreux à venir visiter l’exposition
organisée en partenariat avec la section locale de l’UNC
(Union Nationale des Combattants) et l’ARC (Avenir
L’assistance captivée par les propos de Serge Bertin
Réalité Chapelle Saint Aubin), mais également à écouter
Serge Bertin le dimanche après-midi lors du temps d’échanges qui était ponctué par de nombreux témoignages de
personnes présentes dans le public. Les manifestations du Centenaire se sont clôturées par une pièce de théâtre
"Allons enfants" le mardi 13 au soir.

Souvenirs capellaubinois exposés autour du Centenaire de l’Armistice

Détail de l’exposition

Un peu plus tard dans la saison vous avez été nombreux à applaudir les professeurs de l’Hémiole qui étaient les solistes
de la Musique Municipale du Mans. En effet, la Musique Municipale du Mans que nous accueillons chaque année avait
invité l’Hémiole, l’école de musique du territoire, lors de son concert à La Chapelle Saint Aubin. Nouveauté cette année,
le concert était à destination des familles avec une interprétation de "Pierre et le loup".
Pour cette seconde partie de saison, vous aviez rendezvous, le dimanche 20 janvier dernier pour un spectacle en
famille "Les Kioubes".
Nous nous retrouverons le vendredi 1er février à 20h30
avec une pièce de théâtre " La famille vient en mangeant".
Marie-Magdeleine, la comédienne, interprète seule en
scène les huit personnages d’une famille dont les péripéties
vous feront pleurer de rire !

Cécile Thomas à la harpe et Anne Guillaume au violoncelle professeures de
l’Hémiole accompagnées par la Musique Municipale du Mans

Début mars, les élèves du ESAD TALM (Ecole Supérieure
d’Art et de Design Tours Angers Le Mans) investiront le
Centre Saint Christophe pour nous présenter "Virtuose,
osez le virtuel", une exposition vous présentant maquettes,
prototypes et simulations immersives …

La fin de la saison sera ponctuée par du cinéma avec une séance de Connaissance du Monde sur la Guyane, du théâtre
avec le retour de Grand Maximum et leur spectacle "Vernissage", du spectacle en famille avec "Un mouton dans mon
pull" et enfin de la musique avec deux dates, le groupe Ton Zinc le vendredi 26 avril et la Fête de la Musique qui viendra
clôturer la saison le samedi 22 juin.
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Vie Associative
Amicale Accordéoniste
L’Amicale Accordéoniste de La Chapelle Saint Aubin a été créée le 9 janvier 1992.
Celle-ci est composée :
• D'une école de musique où l'on apprend le solfège et
l’on pratique l'instrument "accordéon".
Les examens sont placés sous l'égide de la Fédération
Musicale de la Sarthe.
Cette année, l’association a enregistré les inscriptions de
3 élèves débutants.
L’accordéon est un instrument festif et complet avec des
améliorations (poids et son) qui convient aussi bien aux
jeunes qu'aux plus anciens.
Les inscriptions sont prises tout au long de l’année.
• D'un orchestre de 15 musiciens.
Nos répétitions de groupe sont les mardis de 20h15 à
22h00. Les cours se déroulent les mardis de 18h00 à
20h00 et les mercredis à partir de 14h30.
Les cours et répétitions se déroulent dans la nouvelle
salle associative située à l’entrée du complexe sportif
Raoul Rousselière.

Les lauréats Jean-Claude Lacroix (à gauche) et Francis Portier (à droite)
accompagnés du Président Paul Tigoulet

Grâce à de bons résultats aux concours régionaux à
Chateau Gontier (53) et à Loudéac (22), 2 élèves ont été
reçus au concours national à Saint Amand les Eaux (59)
organisé par l’UMPE (Union Musicale des Professeurs
Européens).
M. Francis Portier, Accordéon Adultes niveau Cadet B
3ème prix coupe 92% des points et M. Jean-Claude Lacroix,
Accordéon Adultes niveau Moyenne B 3ème prix coupe
92% des points.
Notre "après-midi concert" du 7 octobre dernier a été très
apprécié.
Nous remercions tous les responsables, animatrices,
chanteurs et danseurs du Club Martin Luther King ainsi que
la municipalité pour l'aide apportée à la réalisation de cette
journée.

La chorale du Club Martin Luther King

Notre prochain "après-midi dansant" se déroulera le
dimanche 24 février à la salle des Fêtes de Saint Christophe
et sera animé par le groupe d’accordéons et les élèves.

Vous pouvez suivre les activités de l'association sur : http://perso.orange.fr/accordeonaacsa/
Renseignements et inscriptions : AACSA - amicale accordéoniste de La Chapelle Saint Aubin
1, rue des Glycines - 72 650 La Chapelle Saint Aubin
' : 02 43 47 64 08

Capel Singers
Depuis le jour de la rentrée le 16 septembre dernier,
de nouveaux choristes ont rejoint la chorale Capel
Singers.
Les répétitions se déroulent un dimanche par mois à
la Ferme Saint Christophe de 15 heures à 18 heures
sous la direction d'Emmanuel Laurent.
Les 26 et 27 janvier, Salle des Buis du complexe
sportif Raoul Rousseliere, était organisé un stage de
Concert des Capel Singers sous la direction d’Emmanuel Laurent
chant gospel dirigé par Greg Tiburce accompagné
par le GT Gospel Singers avec Daniele Yondo, soprano, Yasmina Sayah, alto, Manhattan Taiore, ténor baryton, et
Adrien Gozzerino, pianiste. C'est la 4ème année que les Capel Singers organisaient ce stage de 2 jours qui sont restés
encore une fois inoubliables.
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Vie Associative
Association Sarthoise Chapelle Saint Aubin Country
Bonjour à toutes les Capellaubinoises et à tous les
Capellaubinois.
L’association se porte bien avec un nombre
d’adhérents stable. Nous comptons 80 pratiquants.
La reprise des cours en septembre s’est bien déroulée
avec l’arrivée de nouveaux adhérents.
Vous avez toujours la possibilité de venir découvrir
la danse Country qui est très conviviale. Les deux
premiers cours vous sont offerts. Les tarifs sont
inchangés depuis l’an passé.
Les cours on lieu de 19h30 à 21h00 à la Salle
Le bureau 2018-2019 de l’ASCA Country :
Polyvalente du Groupe Scolaire Pierre Coutelle le Régis Godfroy logistique, Brigitte Godfroy logistique, Lanto Ramanajanahary trésorière,
Jean-Pierre Danguy secrétaire, Pascal Elui logistique, Gilles Velard président
lundi pour les confirmés, le mardi pour les novices,
et Sylvie Foucault Secrétaire-adjointe (debouts de gauche à droite).
le mercredi pour les débutants et le jeudi pour les
Tony Roquain logistique, Claudette Renaudin relation avec la Mairie,
Stéphanie Roquain logistique et Jean-Marc Devera sonorisateur et webmaster
intermédiaires.
(assis de gauche à droite).

Pour toute information concernant l’association
M. Gilles Vellard, Président -  : 06 08 15 94 81 ou  : 06 78 88 66 82
Courriel : ascacountry@gmail.com - Site : www.ascacountry.fr

L’Hémiole - École de musique
L’école de musique a terminé son année par le stage d’été "Music Esti’val" et a fait sa rentrée en musique à l’école
primaire afin de redémarrer sous le signe de la joie.
L’Hémiole dressait un bilan très positif lors de cette
rentrée. En effet, l’an dernier, elle a sensibilisé un public
allant de 6 mois à 97 ans grâce notamment à ses nombreux
partenaires comme la crèche, les écoles, la MARPA, les
Centres Culturels, le Centre Social et les Mairies.
Au total, ce sont près de 600 personnes qui ont été initiées
aux pratiques musicales dont 300 adhérents à l’association.

Concert de fin d’année

Comme chaque année, l’école de musique propose de
nombreux évènements, environ une trentaine pour cette
nouvelle saison musicale.
Outre le rendez-vous important du 14 mars prochain avec
l’Assemblée Générale de l’école de musique, nous vous
donnons rendez-vous du lundi 15 au samedi 20 avril 2019
pour notre camp musique national ! Les inscriptions seront
Camp musiqque 2018
prises jusqu’au 31 janvier.
Les deux spectacles donnés à l’issue du camp musique se dérouleront à la Salle des Fêtes de Saint Christophe les
vendredi 19 et samedi 20 avril où la centaine de stagiaires et animateurs vous présenteront la comédie musicale
"Le mystère du nénuphar à iode" de Pierre-Michel Robineau.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à fabriquer les décors et les costumes.
L’école de musique se produira lors de diverses manifestations, heures musicales, concerts en partenariat avec d’autres
écoles, fêtes de fin d’année, courses à pied, kermesses, fête de la musique …

L’Hémiole - École de musique

Centre Culturel et d’Animation du Val de Vray - rue de l’église - 72 650 Saint Saturnin
' : 02 43 23 91 79 - Courriel : contact@hemiole72.com - Site : http://hemiole72.com
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Vie Associative
ARC : Avenir, Réalité, La Chapelle Saint Aubin
Une veillée magique !
Le samedi 24 novembre dernier, l’ARC proposait sa
traditionnelle veillée d’entrée d’hiver ouverte à toutes
et à tous. Le principe n’a pas changé depuis 1983, date à
laquelle l’initiative avait été lancée : il s’agissait de passer
quelques heures ensemble, de découvrir à l’unisson et de
partager rires et émotions.
Cette année, le héros de la soirée était un homme de l’art
célèbre dans toute la région, le Maître Lesha, un partenaire
familier de l’ARC qui venait en ami fidèle, tout à la fois
témoigner de son étonnante dextérité et dispenser son
vaste savoir.
Le magicien et son élève en pleine concentration.
Dans une ambiance particulièrement chaleureuse, il sut
séduire son auditoire en lui offrant de vertigineux tours de prestidigitation, accompagnant ses démonstrations
d’explications rationnelles.
Expert en exercices de manipulation, tout aussi doué en performances mentalistes, esprit vif, mains agiles et langue
bien pendue, le grand Lesha a de sa belle carrure, dominé toute la soirée.

Laquelle s’est achevée au cœur de la nuit, après que les participants, repus par de plantureuses beurrées de rilles
arrosées de cidre doux, se soient donné rendez-vous à l’hiver prochain pour une autre veillée tout aussi fructueuse.

ARC Randonnée
L’année 2018 s’est terminée en apothéose avec une
courte randonnée de 8 km organisée sur la commune
de Coulans sur Gée, suivie de la traditionnelle brioche
accompagnée de vin chaud ou de chocolat chaud
pour les plus sobres ! 45 marcheurs ont participé
à cette dernière sortie et 56 étaient présents au
goûter !
En 2018, environ 300 km ont été parcourus par les
randonneurs de l’ARC Randonnée avec, en point
d’orgue, le week-end de trois jours organisé au village
Cap France de Saint Savinien en Charente Maritime.
Notre association fonctionne sur le principe du
bénévolat. En fin d’année, les membres du club qui
Le groupe au Fort de Fouras lors du week-end de la Pentecôte
le souhaitent proposent des circuits de randonnées
et le bureau de l’ARC Randonnée établit à partir de ces propositions le programme des sorties pour l’année suivante à
raison d’une, voire deux, par mois. Celles-ci ont lieu le Dimanche.
L’hiver, nous proposons des randonnées de 8 à 12 km sur l’après-midi, mais dès que les jours deviennent plus longs,
nous partons avec le pique-nique pour la journée. Il est toutefois possible de ne marcher que sur une demi-journée, le
matin ou l’après-midi. Les déplacements se font en co-voiturage avec départ du parking du cimetière.
Chaque année à la Pentecôte, nous organisons un week-end de randonnées sur trois jours avec déplacement en car.
Après avoir visité la Charente Maritime en 2018, nous partirons cette fois-ci vers le Touquet Paris Plage où nous
séjournerons au village vacances Stella Maris.
Le 22 septembre 2019, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, nous organiserons avec la section histoire
de l’ARC une randonnée commentée sur notre commune et ses lieudits à partir du cadastre napoléonien de 1808.
Toujours en septembre, le samedi 28, nous partirons en car à Chambord pour une randonnée en Sologne, suivie d’un
dîner en guinguette.
Le programme des randonnées pour l’année 2019 a été dévoilé lors de l’Assemblée Générale du club le 18 janvier dernier.
Pour toute information concernant l’association
Mme Éliane Voileaux, Présidente -  : 07 85 07 65 65 ou M. Robert Collin, Secrétaire - ' : 02 43 28 02 88
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CEI - Centre d'Échanges Internationaux
Goûter linguistique au bar "Le Capella" - l’Australie et le Brésil à l'honneur
Samedi 8 décembre dernier, une jeune brésilienne et un jeune australien sont venus avec leur famille française
d'adoption pour échanger sur cette aventure exceptionnelle qu'ils vivent en ce moment.
Alexander , australien de 15 ans, est arrivé le 30 août en
gare du Mans et séjournera 5 mois en France. Il est hébergé
dans une famille près de La Flèche. C'est une première pour
un accueil aussi long pour cette famille qui a voulu partager
leur vie avec Alexander à la grande joie de leur fils Enzo âgé
de 15 ans également.

Alexander et sa famille d’accueil

Amanda Tibo, brésilienne de 16 ans, est arrivée quant à elle
le 15 septembre et séjournera également 5 mois en France.
Elle est hébergée dans une famille en Mayenne qui avait
déjà reçu un colombien 3 ans auparavant. Elle s'entend très
bien avec 3 grands frères et les suit sur les terrains de foot
tous les week-ends. Ses parents sont gérants d'une salle de
sport au Brésil.
Amanda est scolarisée en 1ère ES au lycée Victor Hugo de
Château Gontier. Elle est venue en France car elle aura
besoin de parler plusieurs langues étrangères pour son
futur métier. Elle est ravie de pouvoir vivre à la française.
Depuis son arrivée, elle visite l'ouest de la France, apprécie
énormément la nourriture française. Elle est amusée par le
pain beurre-chocolat car cela lui semble très étrange.

Enzo est scolarisé au Lycée Polyvalent d'Estournelles de
Constant à La Flèche. Il est en seconde avec son frère
d'accueil. Alexander est très content de son séjour et a
beaucoup progressé en français après 3 mois complets.
Il a déjà visité des châteaux de la Loire et le musée des
24 heures, assisté à un match de basket.
Pour Noël, il partira dans les Alpes skier et manger une
raclette.

Amanda Tibo et sa famille d’accueil

Pour tout renseignement, Mme Christine Emery, coordinatrice locale
' : 02 43 88 56 55 -: 06 73 10 74 65 - Courriel : ch.emery@wanadoo.fr

Générations Mouvement
Pour le club Générations Mouvement, l’année
2018 s’est terminée traditionnellement par
l’Assemblée générale et la bûche de Noël
qui ont rassemblé plus d’une centaine de
participants.
En novembre pour le repas de fin d’année,
54 de nos adhérents se sont retrouvés
dans une bonne ambiance chez Mariette à
Saint Marceau et ont ensuite visité le Prieuré
et ses jardins.
En mars 2019, l’Assemblée Générale de
l’Interclubs de l’Antonnière aura lieu le jeudi 7
à la salle des fêtes de Saint Christophe.
Sortie à Saint Marceau
Pour 2019, outre les activités habituelles du
club, nous prévoyons une journée en mai pour assister à un enregistrement d’un jeu télévisé, peut-être "N’oubliez pas
les paroles".

Pour tout renseignement sur le club, contactez la Présidente : Mme Evelyne Tigoulet, ' : 02 43 47 64 08.
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Les Amis de Saint Christophe
La rentrée des ateliers créatifs et culturels du centre Saint
Christophe s’est faite le 17 septembre 2018.
Au 13 novembre dernier, date de l’Assemblée Générale, nous
comptions plus de 437 adhérents, nombre en croissance
permanente grâce aux différents stages mis en place tout au
long de l’année.

Les stages
Tapisserie d’ameublement : les prochains stages auront lieu
pendant les vacances d’hiver du 11 au 15 février, la demande
étant élevée, nous proposons un autre stage la semaine
suivante du 18 au 22 février. Deux autres sont prévus aux vacances de Pâques du 8 au 12 et du 15 au 19 avril, puis les
deux derniers du 17 au 21 et du 24 au 28 juin.
Art floral : le dernier stage sur le thème de Noël a été un véritable succès. Le prochain sur le thème de Pâques aura lieu
le 6 avril de 13h30 à 16h00.
Bijoux : débuté en décembre 2015, cet atelier attire de plus en plus de monde. On retrouve notre animatrice, Catherine
Blanchflower, une à deux fois par mois, pour la création de bijoux en pâte polymère avec des techniques telles que les
canes Pixel, Silk Screen …
Les prochains stages pour 2019 sont programmés :
◦◦ Les 14 ou15 janvier (plaque texturée bulle + création de bijoux) ; ◦◦ Le 1er avril (cane barbelé) ;
◦◦ Les 4 ou 5 février (technique des écailles) ;
◦◦ Le 6 mai (technique hidden magic) ;
◦◦ Le 4 mars (mika shift) ;
◦◦ Le 3 juin (technique gribouille).
Broderie d’art : vous serez initié à la Broderie «haute couture»,
broderie de Luneville, afin de personnaliser, transformer vos
vêtements. Mais vous pourrez aussi créer des accessoires :
bracelets en broderie, accessoires pour chapeaux …
Cette activité se présente sous forme de stages de 5 aprèsmidis (5 mardis consécutifs) renouvelés toutes les 5 semaines.

Cuisine : débuté en janvier 2014, cet atelier se poursuit à raison d’un mardi
par mois de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00 dans la cuisine de la salle
des fêtes. Chaque mois, de nouvelles recettes sont proposées par le chef
Denis Côme.
 Le 22 janvier : Brioche (confection d’une pâte à brioche - cuisson en terrine + petite

brioche individuelle) ;

 Le 26 février : Poisson et Coquilles Saint Jacques (papillote de daurade aux petits

légumes et coquilles st jacques rôties) ;

 Le 19 mars : Tartelette chocolat crème pistache (pâte sablée cacao, ganache,

crème anglaise pistache, montage) ;

 Le 30 avril : Terrine de queue de bœuf aux petits légumes (terrine de queue de
bœuf garnie d’une brunoise de légumes).
L’Exposition de Fin d’Année, réunissant les ateliers ainsi que les créations des adhérents, se déroulera du 23 au
26 mai 2019. Vous pourrez ainsi venir admirer les œuvres créées durant l’année et vous renseigner sur les différents
ateliers auprès des adhérents mais aussi des animateurs.
A cette occasion, nous proposerons de nouveau un marché de producteurs et de créateurs locaux.
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Les ateliers
Loisirs culturels : Anglais. Cinq cours par semaine vous sont proposés, du
niveau débutant à conversation. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire.
L’atelier "Baby English" a été reconduit en novembre dernier. Il accueille
5 enfants de 3 à 6 ans. L’initiation se fait sous forme de jeux, d’activités
manuelles et de chansons.
Loisirs créatifs : Art Floral, Cartonnage, Reliure, Couture-retouches-stylisme,
Dessin-Peinture (Acrylique-Aquarelle-Huile-Pastel), Encadrement, Peinture
sur tissus, Tapisserie d’ameublement (réfection de fauteuils).
Clubs sans animateur : Broderie traditionnelle, Oshibana (végétaux
pressés) et Patchwork.
Le Qi Gong : gymnastique traditionnelle chinoise est une science de la
respiration associée à des mouvements lents, se poursuit à raison d’une
heure le lundi soir à partir de 17h45. Les débutants sont les bienvenus.
Nouvel atelier : Pilates. Deux cours ont été mis en place à la rentrée. Ils se
déroulent le jeudi, matin et midi, et sont assurés par Isabelle Milecamps.
Vous pouvez vous inscrire au secrétariat toute l’année, pour les stages mais aussi pour certains ateliers
qui ne sont pas encore complets et peuvent toujours vous accueillir.
Le secrétariat est ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le mardi et le vendredi de 13h00 à 16h15,
le mercredi de 13h30 à 17h15 et le jeudi de 15h30 à 17h15.
': 02 43 47 66 29 - Courriel : amis.stchristophe@wanadoo.fr - Site Internet : www.loisirs-creatifs-72-fr

Les Amis du Togo
Une Yovo (blanc en mina) au Togo en 2018
L'année 2018 est terminée mais les Amis du Togo continuent
leurs actions.
Le trésorier adjoint et une jeune élève, Charlotte Combe,
scolarisée en Terminale Service à la Personne au lycée Le Tertre
Notre Dame de La Ferté Bernard sont partis le 23 novembre
dernier au Togo.

École primaire d’Avévé

Charlotte a effectué un stage de 4 semaines à l'école
maternelle Eben Ezer d'Aného. Elle a assisté la jardinière*
d'enfants dans sa tâche avec ses 40 enfants âgés de 3 ans et
4 ans. La présidente, Christine Emery, est partie quant à elle le
10 décembre pour l'évaluation du stage.
Ils sont allés à Avévé,un village de brousse où l'année dernière
l'association avait construit des toilettes sèches pour une école
En pirogue sur le fleuve Mono
primaire. L'association visite régulièrement les bâtiments
réalisés par l'association. Ils ont rendu visite au Roi des Gins qui a créé une ONG en assistance médicale.
Le projet de l'année 2018 fut une sortie pédagogique pour les élèves de CM1 et CM2.
Pour l'année 2019, l'association des amis du Togo et ses membres vont se mobiliser pour ouvrir une école maternelle à
Aného. C'est une demande de la population et cela permettra de proposer du travail aux enseignants.
*ancienne expression qui désignait les femmes travaillant dans les jardins d’enfants.

Si vous voulez participer à nos projets :
Adhésions et dons : Les Amis du Togo - 15, rue du Haut Pignon - 72650 La Chapelle Saint Aubin
(dons 66% de déduction fiscale)

Le Petit Capellau - Janvier 2019 - N°102

29

Vie Associative
Accueil Éducatif Extra-Scolaire
Ça y est, nous avons repris les rangs de l'école depuis
quelques mois et l'Accueil Extra-scolaire continue
d’accueillir vos enfants.
L’Accueil Extra-scolaire est une association gérée par
des parents d’élèves souhaitant répondre aux besoins
des familles rattachées à l’école Pierre Coutelle.
Nous proposons un accueil périscolaire les matins et les
après-midis des jours d‘école, un centre de loisirs à la
journée ou à la demi-journée les mercredis et un centre
de loisirs à la journée pendant les petites vacances.
Grâce à cette arrière-saison clémente, nous avons pu
profiter des parcs et des forêts aux alentours pendant
les mercredis et les vacances de la Toussaint.
Sortie à l’Arche de la Nature

Avec la programmation du Festival Graines d’Images Junior, nous avons vu de magnifiques films pendant les vacances
de la Toussaint. Les enfants ont terminé les vacances en fêtant Halloween dans les rues de la commune à la recherche
de bonbons. Une bonne après-midi pleine de gourmandises ; les enfants ont adoré.
Nous avons aussi préparé Noël et son deuxième marché
organisé par l’Accueil le dimanche 2 décembre à la salle
polyvalente du Groupe Scolaire : les enfants ont aidé à
la réalisation d’origamis, d’objets et de gâteaux vendus
à cette occasion.
L’évènement a regroupé plus de 20 exposants pour une
grande variété de produits artisanaux et locaux. Cette
manifestation populaire a été l’occasion pour l’accueil
de proposer un moment convivial, d’impliquer les
enfants dans la réalisation d’objets et de recueillir des
fonds pour les multiples projets éducatifs de l’Accueil.
Nous tenons à remercier tous les parents d‘élèves
qui nous ont aidé, la municipalité pour son soutien et
tous les capellaubinois pour leur participation et leur
présence.

Marché de Noël

Pour cette fin d’année 2018, l’Accueil Extra-scolaire a de
nouveau offert, à tous les enfants, un spectacle de Noël
suivi d'un goûter. Le spectacle merveilleux et apprécié
de tous a profité à plus de 90 enfants, nous en sommes
très heureux ! Parents et enfants se sont ensuite réunis
autour d’un apéritif de l’amitié avant les vacances de fin
d’année.
Le vendredi 18 janvier dernier, l’Accueil Extra-scolaire
organisait dans ses locaux un moment convivial pour
partager la Galette des Rois et bien entamer l’année
2019.
L’Accueil organisera un séjour à la neige pendant les
vacances de février 2019.
Sortie Bowling
Le séjour aura lieu à La Chapelle d’Abondance en Savoie
du samedi 16 au samedi 23 février. Nous emmènerons une trentaine d’enfants découvrir ou perfectionner le ski et
surtout partager une semaine de joie et de découverte. L’Accueil sera ouvert pendant la première semaine des vacances
du 11 au 15 février.
Pour toute inscription ou information concernant l'Accueil extra-scolaire, les mercredis
et les vacances nous sommes à votre disposition.
Mme Samia Carrière, Directrice -  : 02 43 47 68 06 ou  : 06 15 41 30 92 Courriel : accueil.samia@orange.fr
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ASCA Section Danse
La section a repris son activité depuis le 11 septembre et compte
actuellement 205 adhérents.
Une forte progression grâce à la danse de couple puisque nous avons
ouvert 2 cours supplémentaires le jeudi, de 18h30 à 19h30, pour les
débutants, et de 17h00 à 18h30, pour un public plus confirmé.
Bien sûr, la session du vendredi soir existe toujours, de 20h30 à 21h30
A l'heure actuelle, 44 adhérents suivent les cours, toujours grâce au
dynamisme de Caroline, le professeur.
Alors, si cette activité vous intéresse, lancez-vous !
Il est toujours possible de nous rejoindre.

Danse de couple, groupe débutant du jeudi

Nos 2 professeurs, Caroline (danse de couple et modern'jazz) et
Clémence (zoumb'asca) restent fidèles au poste et mènent de main
de maître leur différents cours tout au long de la semaine dans la
salle de danse aménagée au centre saint Christophe.
Plusieurs mots d'ordre : se détendre, s'amuser, mais aussi se dépasser
physiquement pour toujours progresser.

Danse de couple, groupe confirmé du jeudi

Tous les danseurs et les membres de la section vous souhaitent à
toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019.

Pour nous contacter :
Courriel : asca.danse@gmail.fr
Site Internet : www.ascadanse.com
Danse de couple, groupe confirmé du vendredi

ASCA Section Volley-Ball
Ça bouge à la section volley-ball !
En ce début de saison, le club a gagné
en effectif dans l’ensemble de ses
catégories par rapport à la saison
passée.
Nous comptons déjà plus de 70
licencié(e)s et de nouvelles recru(e)s se
joignent encore à nous.
Tournoi d’Halloween

Joueurs et joueuses n’hésitez pas à nous
contacter pour rejoindre nos équipes !

Cette année 10 équipes engagées font vivre le club, nous sommes heureux du retour de notre équipe sénior féminine
qui recherche toujours des joueuses pour renforcer son effectif.
Pour les événements marquants, cet automne le tournoi d’Halloween a été reconduit pour la 4ème année consécutive.
Merci aux 100 participants constituant les 21 équipes déguisées, mixtes et de tous âges !
Beaucoup de projets sont en préparation pour continuer dans cette dynamique.
En février
◦◦ Un tournoi Fluo à destination des étudiant(e)s ;
◦◦ Des stages formation pour nos jeunes adhérent(e)s.
En avril
◦◦ Le club emmènera ses jeunes à la rencontre du Tours
Volley-Ball pour un match pro contre Montpellier.
En Juin
◦◦ Le tournoi annuel de volley sur herbe ouvert à tous.

Également en juin, nous sommes heureux d’organiser
cette année Le Festy Volley : évènement majeur
régional regroupant plus de 600 jeunes des Pays de la
Loire sur une journée.
Cette manifestation se déroulera au complexe sportif
Raoul Rousselière le dimanche 16 juin et pourra
accueillir tous les jeunes souhaitant jouer au
volley-ball !
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ASCA Section Cyclotourisme
La section cyclo compte cette saison 97 adhérents
dont 11 féminines et 1 jeune répartis en 5 groupes.
Les sorties avaient lieu tous les mardis, jeudis et
dimanches.
La saison sportive et touristique aura été remarquable
avec la participation :
 à la semaine fédérale organisée à Épinal dans les
Vosges ;
 à la semaine européenne cette année à Staszow
en Pologne ;
 à deux journées organisées par la section.
Le bureau 2018-2019 de l’ASCA Cyclotourisme :
Michel Goret, Jean Houel, Patrick Manceau et Michel Paumard

Le club a fortement participé aux différents brevets
et randonnées départementaux et régionaux.

(en haut de gauche à droite)

Lors de l’Assemblée Générale, M. Patrick Manceau a
rejoint le bureau.
La traditionnelle soirée d’inscriptions s’est déroulée le 18 janvier à la Salle des Buis du Complexe Sportif.
Isabelle Lemare Trésorière, Jean-Pierre Pichon président,
et Lysiane Pineau Secrétaire, ( en bas de gauche à droite)

Asca-Lavardin Section Tennis de Table
A la fin de la saison 2017/2018, nous étions 156 adhérents ce qui nous place au
second rang derrière Le Mans Sarthe TT.
Nos 2 premières équipes seniors ont terminé 1ère de leur championnat respectif et
sont actuellement en Régional 2 et Pré-régional (D0).
Cette saison, nous avons 9 équipes en championnat senior. Si l’objectif des 2
premières équipes est le maintien, à 1 match de la fin de la demi-saison, l’équipe 3
vise la montée en D1, les équipes 4 et 6 visent la montée en D2. Le travail de notre
entraîneur Nicolas Hamon et l’assiduité de nos jeunes continuent de payer.
C’est ainsi qu’ils poursuivent leur progression : en individuel, Salomé Rouland
participera au 2ème tour en National 2, Paul Talbot en Régional Benjamin et 12 autres
joueurs en Départemental 1 benjamin, cadet et junior.

Salomé Rouland

Lors de notre dernière Assemblée Générale, l’équipe
dirigeante menée par Denis Côme a été reconduite.
Une nouvelle discipline mise en place la saison
dernière prend de l’essor, le "Fit Ping Tonic" qui allie
fitness, cardio et ping, le lundi à 18h30 à la salle de
La Chapelle.
Cette saison, nous avons également ouvert un
créneau handisport le jeudi à 15h30 à la salle de
La Chapelle.
Pour les 4-7 ans, il y a toujours une séance "Babyping" le samedi matin de 10h30 à 11h30 à
La Chapelle. Nicolas organise des jeux autour du ping afin de développer l’équilibre, l’adresse et l’agilité des plus petits.
Les jeunes du club inscrits aux championnats individuels et par équipe

La séance d’entraînement adulte du jeudi soir à Lavardin reste un moment de convivialité où se rencontrent licenciés
loisir et compétition.
A partir de janvier, nous appliquons une réduction sur le tarif des licences. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Nicolas au 06 67 05 90 54.
Stages et entraînements
Nous vous rappelons que des stages sont organisés à chaque vacances scolaires et pendant les vacances d’été.
Pour toutes précisions sur ces stages et sur le planning des entraînements, nous vous invitons à vous rendre sur
notre site mis à jour en permanence : www.asca-lavardintt.com
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ASCA Section Football
Les 28, 29 et 30 décembre derniers, la section Football
organisait son traditionnel tournoi en salle à destination
des catégories U9, U11, Séniors et Vétérans.
Durant ces 3 jours, ce sont plus de 250 joueuses et joueurs
qui se sont rencontrés dans la bonne humeur et le fair-play
en tentant de décrocher le trophée de cette 5ème édition.
Les joueurs ont offert un magnifique spectacle pendant ce
tournoi. On retiendra l’ambiance familiale et conviviale qui
a régné durant ces 3 jours.
Le club remercie la municipalité, ses bénévoles ainsi que
l’ensemble des éducateurs et joueurs présents.

L'équipe du Mans FC victorieuse en U9

Palmarès de l’édition 2018 : vainqueurs en Vétérans Guécélard, en Séniors Alençon, en U11 Changé et en U9 Le Mans FC.

ASCA Section Basket
Présentation des équipes
Vendredi 19 octobre a eu lieu la
présentation des équipes suivie du
match des U15 garçons pré-région.
Cette année, la section enregistre
plus de 300 licenciés répartis dans 22
équipes, dont 5 évoluent en région.
Sans oublier nos 115 mini basketteurs/
basketteuses âgés de 4 à 11 ans !!!!!

Tournoi inter ADAPEI

Basket Séniors
Une nouveauté à l’ASCA Basket : le jeudi 11 octobre une
séance d’initiation pour les séniors.
Au programme : un petit peu d’activité physique, des
échanges, des sourires.
L’objectif est maintenant d’ouvrir un créneau horaire
hebdomadaire le jeudi matin.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
au 06 86 64 24 74.

Pour clôturer le cycle de basket avec l’ADAPEI de
La Chapelle Saint Aubin, nous avons organisé un
tournoi inter ADAPEI qui regroupait une trentaine de
participants.
Au programme, tournoi de 3x3 - 4x4 et ateliers.

Opération : 1 licence = 1 ballon
31 enfants ont participé à l’opération "1 licence = 1 ballon" qui est destinée
à tous les nouveaux licenciés nés entre 2008 et 2010 ainsi que les licenciés
nés en 2011.
En partenariat avec le comité de basket de la Sarthe, les enfants ont assisté
au match de Champions League du MSB contre Murcia et ont reçu un ballon.
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Vie Sportive
ASCA Section Tennis

Photo N. Menou - Ouest France

Une nouvelle saison a repris avec un effectif de 195
licenciés. Une légère diminution par rapport à la saison
passée. Ce sont tout de même près de 100 enfants qui
suivent des cours.
Les cours sont dispensés par Vincent Meunier,
notre enseignant professionnel, accompagné par
Caroline Pilette en tant qu’Initiateur Fédéral.

Le président Jean-Pierre Michaud a reçu, le 16 décembre
dernier à la salle Welcome des 24 heures, la Médaille de
Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif qui récompense douze années de présidence
de la section tennis de l’ASCA.
Il fait partie des 76 médaillés récompensés au niveau
départemental, pour leur engagement associatif.

Vainqueurs et finalistes du Tournoi Open

Il nous reste quelques places pour accueillir des enfants et des adultes. Renseignements auprès de notre enseignant
Vincent :  : 06 38 42 08 04
Cette année, nous avons programmé nos 2 tournois pendant la période des vacances de la Toussaint, le 8ème Tournoi
Seniors Open et le 25ème Tournoi Jeunes, ce qui a permis de faire se rencontrer jeunes et adultes sur nos terrains.
Ce sont près de 200 participants qui se sont affrontés
pendant cette période.
Pendant les vacances de Toussaint, nous
avons accompagné des enfants au Tournoi des
Internationaux de Vendée, où ils ont pu côtoyer des
joueurs de haut niveau et apprécier l’ambiance d’un
grand tournoi.
Pour les Championnats d’Hiver 2018/2019,
12 équipes sont engagées, dont 5 évoluent en
Régionale, et 1 équipe féminine engagée grâce à une
entente avec l’équipe de l’Antonnière.
Toute l'actualité concernant la section Tennis
est consultable sur notre site Internet ou sur la
page Facebook de la section
http://www.club.fft.fr/as.chapelaubintennis

Le 7 novembre dernier, 6 jeunes de la section ont pu assister à des matches
comptant pour les Internationnaux de Vendée à la Roche sur Yon.
Benoit Gandon, Alexis Mille, Arthur Fouqueray, Mathieu Edet,
Mathieu Hiron et Jules Guibert (de gauche à droite)

Les rendez-vous de la section
99Le tournoi interne, réservé à nos adhérents a débuté en décembre, il y a plus de 60 inscrits soit en individuel soit en
double. Les finales se dérouleront le dimanche 9 juin 2019 en même temps que la Fête du Tennis et Roland Garros ;
99Une animation ludique "Le Tournoi de la Vache" s’est déroulée le 27 décembre ;
99Quatre Tournois Multi chances réservés aux jeunes se sont déroulés pendant les vacances de Noël ;
99La Galette des Rois a eu lieu le Vendredi 11 janvier au Club House ;
99Des animations tout au long de l’année sont consultables dans le Club House ainsi que sur Facebook.
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A Noter sur Votre Agenda

Février
Vendredi 1er février | à 19h30 | Théâtre
"La famille vient en mangeant" par la compagnie Mmm ...
Salle des Fêtes de Saint Christophe

Dimanche 24 février | à 14h30 | Après-midi
dansant de l'Amicale Accordéoniste | Salle des Fêtes de
Saint Christophe

Dimanche 3 février | à 14h00 | Thé dansant de
l'UNC | Salle des Fêtes de Saint Christophe

Mars
Du 1er au 3 mars | Exposition sur les projets
des étudiants des Beaux Arts | Salle des Fêtes de Saint
Christophe

Dimanche 24 Mars | à 16h00 | Cinéma "La
Guyane, terre de richesses et d’aventures" par Connaissance
du Monde |Salle des Fêtes de Saint Christophe

Samedi 2 mars | à 20h30 | Soirée Jeux du CMJ |
Maison Pour Tous

Avril
Les 5 et 6 avril | à 20h30 | Théâtre "Vernissage"
par le collectif du Grand Maximum | Salle des Fêtes de
Saint Christophe

Vendredi 26 avril | à 20h30 | Concert du groupe
"Ton Zinc" | Salle des Fêtes de Saint Christophe

Dimanche 14 avril | à partir de 14h00 | Grand
Prix Cycliste | Centre bourg

Samedi 27 avril | de 9h00 à 12h00 | Matinée
Citoyenne du CMJ

Les 19 et 20 avril | à 20h30 | Représentations
du Camp Musique de l’Hémiole | Salle des Fêtes de Saint
Christophe

Dimanche 28 avril | de 9h00 à 18h00 | "Baby
Broc" organisé par les P’tits Lutins de Saint Aubin | Salle
Polyvalente du Groupe Scolaire

Mardi 23 avril | à 18h30 | Spectacle en famille
"Un mouton dans mon pull" par la compagnie du
Théâtre T | Salle des Fêtes de Saint Christophe

Mai
Mercredi 1er mai | toute la journée | Sorties
pédestres
Dimanche 5 Mai | de 10h00 à 12h00 | Chasse à
l’œuf | Parc de Boudan
Mercredi 8 mai | à 11h00 | Cérémonie de
Commémoration de la Victoire | Place des Anciens
Combattants

Du 23 au 27 mai | de 14h00 à 18h30 | Exposition
des ateliers des Amis de Saint Christophe | Centre Saint
Christophe
Dimanche 26 Mai | Élections Européennes |
Maison Pour Tous

Juin
Les 1er et 2 juin | Tournoi National de Tennis de
Table | Salle Omnisports

Samedi 22 juin | Fête de la Musique | Centre
Bourg

Dimanche 16 juin | Journée Festy Volley |
Complexe Sportif Raoul Rousselière

Dimanche 30 juin | dès 11h00 | Fête de l’École |
Groupe Scolaire Pierre Coutelle
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Services à la santé
99Médecins Généralistes
- Docteurs Isabelle Aubry-Olivier et Yaël Pouget
56, rue de l’Europe -  : 02 43 47 66 50
- Docteurs Corinne Adet-Jubault, Pascal Bellion et
Nathalie Morinais
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 02 43 47 62 16
99Soins Infirmiers au cabinet ou à domicile
Mesdames Bernadette Percher, Magali Poirier
et Marie-Hélène Maignan
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 02 43 47 17 18
Permanences sans rendez-vous du lundi au vendredi de
7h30 à 8h30
99Kinésithérapeutes
Mesdames Alexandra Taveau, Sophie Borgne-Maillard
et Anne-Charline Ribot-Le Peltier
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 02 43 47 60 46
99Psychologue-Psychothérapeute
Mesdames Edith genaux et Aude Lugé
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 06 12 13 94 05 - Site : www.psylachapelle.fr
99Pédicure - Podologue
Madame Manuela Tortevois
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 02 43 47 66 61
99Dentiste
Madame Catherine Fontaine
79, rue de l’Europe - 72 650 La Chapelle Saint Aubin
 : 02 43 47 66 82
99Pharmacies
- Pharmacie Denet
35, rue de l’Europe -  : 02 43 47 62 59
 garde : 02 43 28 32 21
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h30 - 20h00
Samedi : 9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h45
- Pharmacies de garde
Nuits, dimanches et jours fériés -  : 08 25 12 03 04

Déchetteries (les plus proches)
99Le Mans - Centre de tri de la Chauvinière

Rue des Grandes Courbes
Lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

99Le Mans - Centre de tri du Ribay

Route de Beaugé
Lundi, mardi et mercredi : de 9h00 à 12h00
Jeudi et vendredi : de 14h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

99Centre de tri de Sargé-lés-Le Mans

ZAC de la Pointe - 10, rue des Noisetiers
Lundi au samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

99Centre de tri de Saint Saturnin

Les Morinières
Lundi, mardi et mercredi : de 14h00 à 18h00
Jeudi et vendredi : de 9h00 à 12h00
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Permanences sociales
99Assistante sociale
Madame Berron n’assure plus de permanence et reçoit
uniquement sur rendez-vous.
Contactez son secrétariat -  : 02 43 14 33 60
99Conciliatrice de justice
Madame Petit-Lassay vous reçoit le dernier mercredi de
chaque mois à la Maison Pour Tous, uniquement sur rendezvous. -  : 06 47 41 98 53

Numéros d'urgence
Médecins d'urgence 72 -  : 15
SAMU -  : 15
POMPIERS -  : 18
GENDARMERIE -  : 17
SOS MAINS

Clinique du Pré - 13, avenue René Laennec - Le Mans

 : 02 43 775 775
Centre Anti-Poisons Interrégional

CHU 4 - rue Larrey - 49 933 Angers Cedex 9

 : 02 41 48 21 21

Renseignements utiles
99Marché
Tous les samedis de 8h00 à 12h30 sur le parking du Groupe
Scolaire Pierre Coutelle, rue de la République.
99Point Poste
Bar Tabac Le Capella - 35, rue de l'Europe
 : 02 43 47 62 29
99Gendarmerie
48, rue de la Paille -  : 02 43 39 08 38
99Culte
Père Dominique Auzenet
Presbytère - 1, rue de la République
 : 02 43 47 69 32
Les offices religieux ont lieu successivement dans les
paroisses d’Aigné, de La Chapelle Saint Aubin, de La Milesse
et de Saint Saturnin.
Pour connaître les lieux et heures des offices religieux, vous
pouvez consulter le panneau d’affichage à l’église.
99Service de taxi (jour et nuit)
Madame Céline Parage -  : 06 82 58 78 96
99Contacts presse locale
- le maine libre
Monsieur Sébastien Jodeau
1, rue des Trèfles - 72 650 Aigné
: 06 03 81 79 68 -  : seb.jodeau@hotmail.com
Madame Catherine Chaillou
38, rue de l’Europe - 72 650 La Chapelle Saint Aubin
: 06 83 38 48 98 -  : catherinechaillou@orange.fr

- ouest france

Monsieur Michel meyer
Les Etrichets - 72 650 Saint Saturnin
: 06 95 22 95 49
Madame murielle desmoulins
 : 02 43 21 76 72 - : 06 85 40 90 35
 : Murielle.DESMOULINS@ouest-france.fr

Mairie de La Chapelle Saint Aubin
17, rue de l'Europe
 02 43 47 62 70 - Fax 02 43 47 67 83
accueil@lachapellesaintaubin.fr

