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Le Mot du Maire
Chères Capellaubinoises, 
Chers Capellaubinois, 
Chers amis,

Depuis la parution du précédent Petit Capellau, juste 
avant les vacances, les manifestations ont été riches sur 
notre commune.

Le 18 juin, la municipalité a honoré les sportifs en 
remettant des récompenses aux bénévoles, chaque 
président ayant préalablement désigné une ou deux 
personnes pour leur implication au sein de leur section 
respective.

Le centre de loisirs sans hébergement a connu un vif 
succès pendant les deux mois d’été où de nombreuses 
activités ont été proposées aux enfants à leur grande 
satisfaction.

Le bassin d’apprentissage, particulièrement fréquenté, a 
été très apprécié des jeunes baigneurs d’autant plus lors 
des périodes de canicule.

Le 9 juillet, nous avons eu le privilège d’accueillir un match 
de football professionnel sur notre stade où Le Mans FC, 
récemment promu en Ligue 2, a rencontré l’équipe de 
Paris FC et vu la victoire de l’équipe mancelle par 2 à 0.

La fin de la période estivale a été ponctuée par la reprise 
de toutes les activités, qu’elles soient culturelles, sportives 
ou scolaires.

Le premier rendez-vous de rentrée, attendu chaque 
année avec impatience, a été associatif avec le Forum des 
Associations qui a connu un vif succès, signe que ce que 
vous proposent les associations locales est reconnu.

Je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble des 
bénévoles pour leur implication et leur dévouement à 
faire vivre ces différentes structures.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes 
conditions avec un nombre d’élèves en légère baisse, 
mais avec un nombre de classes maintenu. Toutefois, 
dans l’attente de constructions nouvelles dans le 
prolongement de Cœur de Vie, une nouvelle diminution 
des effectifs sera attendue à la rentrée 2020.

Côté travaux, les sanitaires de l’école maternelle ont 
été entièrement renouvelés, l’aire de jeux de l’école 
élémentaire sécurisée ainsi que les peintures de la 
cuisine du restaurant scolaire refaites afin de respecter 
les normes d’hygiène.

Un nouveau jeu a également été installé dans le "Pré aux 
Moutons" en remplacement d’un équipement devenu 
vétuste.

La chaudière de la salle omnisports a été renouvelée.
Elle sera plus économe en énergie et dotée d’une 
programmation pilotée depuis le centre technique 
municipal.

La construction des courts couverts de Padel a débuté 
pour une livraison au début du printemps prochain.

Quant à la nouvelle mairie, les travaux ont été longuement 
suspendus dans l’attente du dévoiement par Orange des 
réseaux cuivre et fibre. C’est désormais chose faite et le 
terrassement a repris le 9 octobre. La fin du chantier est 
désormais attendue en décembre 2020.

Durant les vacances d’automne, des travaux d’isolation 
phonique seront entrepris au réfectoire de la cantine 
pour le bien-être des demi-pensionnaires.

Enfin, pour clore le chapitre des travaux, des avis d’appel 
à la concurrence seront publiés d’ici la fin de l’année pour 
aménager au printemps prochain une pyramide de cordes 
dans la plaine de jeux de Saint Christophe et une aire 
d’évolution sportive sur la cour élémentaire supérieure.

Le Plan Local d’Urbanisme Communautaire doit être 
approuvé courant décembre. Dans le cadre de l’enquête 
publique qui s’est déroulée, les administrés avaient 
jusqu’au 30 septembre pour exprimer leurs observations 
et remarques auprès du commissaire enquêteur.

Le Conseil Municipal Jeunes, renouvelé avant les 
vacances, a lui aussi fait sa rentrée et élu son nouveau 
président, Timéo Salgado, et planché sur les actions qu’il 
entend mettre en œuvre au cours de l’année à venir.

A l’invitation de l’opérateur de téléphonie Orange, 
une réunion publique s’est tenue à la salle des fêtes le 
1er octobre sur l’arrivée de la fibre optique où 30 à 40 % 
des foyers pourraient être raccordés d’ici la fin de cette 
année.

A l’initiative de la gendarmerie, une réunion publique avec 
les référents de la Participation Citoyenne des communes 
de La Chapelle Saint Aubin, La Milesse et Saint Saturnin a 
été organisée le 8 octobre à Saint Christophe, pour faire 
le point sur le fonctionnement de ce dispositif.

Joël Le Bolu,
Maire et  Conseiller Communautaire.
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Retour en images sur les faits marquants de l'été 2019 à La Chapelle Saint Aubin.
La liste n'est pas exhaustive.

Le 18 juin dernier, la municipalité organisait la traditionnelle cérémonie des récompenses aux sportifs de l’ASCA, en présence de 
Monsieur Le Bolu, Maire, accompagné par Monsieur Jarossay, adjoint délégué à la Vie Associative, et de présidents ou membres 
des bureaux des sections du Club.

Cette année, la tendance pour la désignation de la trentaine de récipiendaires, ne fut pas seulement les critères de bons résultats 
sportifs. L’esprit associatif, l’investissement personnel et la disponibilité furent aussi des qualités qui pesèrent dans le choix des 
sections. La municipalité a présenté ses félicitations et a exprimé sa reconnaissance à tous, sportifs et bénévoles.

18 JUIN  / RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS 

9 JUILLET  / LE MANS FC DE RETOUR, 16 ANS APRÈS 

Ça sentait bon la Ligue 2, le mardi 9 juillet dernier, au Complexe Sportif Raoul 
Rousselière. En effet, Le Mans FC recevait en match de préparation le Paris FC devant 
1 500 spectateurs.

Un pari très réussi pour la section Football de l’ASCA organisatrice de l’événement. Le 
culot a parfois du bon ! C’est ce que s'est dit Cédric Collet, heureux président de la 
section Football. 

Ainsi, avec l’accord de son bureau, il a contacté début du mois de juin Bernard  Guédet, 
Président de la section amateur du Mans FC, pour lui proposer d’accueillir un match du 
Mans à l’occasion de son retour dans le monde professionnel. 

La réponse positive a été donnée une quinzaine de jours avant la rencontre et le club 
a donc dû s’organiser rapidement avec toutes les contraintes qu’un match de Ligue 2 
doit avoir.

Il est à noter également la présence de Bruno Vandestick, le speaker officiel des 24 Heures du Mans, qui animait cette merveilleuse 
fin d’après-midi pour le plus grand plaisir des capellaubinois qui attendaient le retour des joueurs manceaux dans la commune 
après avoir accueilli un match amical du Mans contre Laval en 2003.

Cédric Collet, un président comblé.

Le moins que l’on puisse dire c’est que le pari a été totalement réussi avec une très belle organisation. Ainsi, une quarantaine 
de bénévoles était présente ce jour, sans compter les permanences pour les préventes de billets, et les enfants du club ont bien 
évidement participé à la fête avec l’entrée des joueurs et en tant que ramasseurs de balles.
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C'est sous la surveillance de Marion Gasnier que 
les jeunes capellaubinois de 3 à 12 ans ainsi que 
les enfants fréquentant les activités organisées au sein 
de l’Accueil de Loisirs Municipal ou de l’ASCA ont pu 
apprécier et goûter aux joies du bassin d'apprentissage 
pendant cette période estivale.

Les conditions météorologiques étaient propices 
à la baignade et aux moments de détente pour les 
parents aux abords du bassin. C'est ainsi que 679 
entrées ont été comptabilisées pour le seul mois de 
juillet, et près de 424 entrées pour le mois d'août.
En souhaitant que tous les enfants aient pris 
beaucoup de plaisir, la municipalité vous donne 
rendez-vous l'année prochaine.

BASSIN D'APPRENTISSAGE / DU 6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Les prochains rendez-vous du CMJ
 9 Samedi 12 Octobre, "Boum du CMJ"pour les capellaubinois de 8 à 13 ans, Ferme Saint Christophe ;
 9 Vendredi 6 Décembre, animations au profit du Téléthon de 16h30 à 18h30 sur le Parking du Groupe Scolaire ; 
 9 Samedi 7 Décembre, opération "Un arbre, une naissance" quartier de l'Aubinière.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Coralie Garry, coordinatrice enfance :
Email : enfance@lachapellesaintaubin.fr  ou  : 07 85 74 85 64.

RENTRÉE DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES / 7 SEPTEMBRE

Le 7 septembre dernier, la nouvelle équipe du Conseil Municipal 
Jeunes a fait sa rentrée. A l’issue des élections du mois de juin, 5 
nouveaux conseillers sont venus rejoindre les 7 élus déjà en place.

Après leur présentation, les enfants ont procédé aux élections 
d’un nouveau président et d’un nouveau vice-président. 

Timéo Salgado a été élu président et Adèle Marienne vice-
présidente. Ils représentent leurs collègues lors des événements 
qui sont organisés par le CMJ.

Les enfants vont désormais se réunir environ une fois par mois et 
proposer un projet à mettre en place pour la vie de la commune.

1 2 3

4
5 6

7 8 9 10
11

12

1) Aaron Saada, 2) Malo Rolland, 3) Thomas Sfeir, 4) Isia Czinober, 
5) Clotaire Masson, 6) Armand Lamarque, 7) Lisa Patry, 

8) Charles Sfeir, 9) Batist Renou, 10) Paul Fistié, 11) Timéo Salgado, 
12) Adèle Marienne 

Situé au sous-sol de la Maison Pour Tous, le local jeunes permet aux 
capellaubinois de 10 à 15 ans de se retrouver pour jouer, discuter et 
partager des moments de convivialité.

Le local jeunes est ouvert pendant la période scolaire le mercredi de 
15h05 à 17h00. L’accès est libre et chaque jeune peut être accompagné 
d’un copain qui n’est pas habitant de la commune.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Coralie Garry, 
coordinatrice enfance :

Email : enfance@lachapellesaintaubin.fr  ou  : 07 85 74 85 64.

RÉOUVERTURE DU LOCAL JEUNES / 18 SEPTEMBRE
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Cette année, l’accueil de loisirs municipal était ouvert, pour les enfants 
âgés de 3 à 12 ans, du lundi 8 juillet au vendredi 30 août (fermeture la 
semaine du 15 août). Plus d’une centaine d’enfants a profité du Site de 
Saint Christophe pour l’ensemble des activités. 

Durant les sept semaines, les enfants se sont amusés autour de la 
thématique "Mondes miniatures et mondes des géants". Diverses 
activités ont été organisées autour de ce thème : observation à 
la loupe, baby-foot géant, fabrication de géants, jeux de sociétés 
démesurés, mini catapulte …

Chaque semaine une sortie était organisée : mini-châteaux de La 
Loire à Amboise, accrobranche à Tépacap, Zoo de La Flèche, pêche et 
bubble foot à la base de loisirs de Mansigné, labyrinthe de maïs, ferme 
pédagogique et balade dans les bois à l’Arche de la Nature et Gulli Parc 
le dernier vendredi juste avant la rentrée.

Chaque semaine les enfants qui le souhaitaient ont campé une nuit 
sur le site de Saint Christophe. 

Les enfants avaient également la possibilité de partir 4 jours en mini 
camp et de dormir 3 nuits sous toile de tente. 

En juillet, un camp était prévu à La Flèche. Malheureusement, en 
raison des conditions climatiques (vigilance orange canicule et 
orages), les enfants ont dû être rapatriés seulement quelques heures 
après être arrivés à La Flèche. Ils ont  dormi le temps du séjour, dans 
la Salle des Fêtes de Saint Christophe. De nouvelles activités ont dû 
être programmées. Nos campeurs urbains sont allés au fast food, au 
cinéma, au laser game …

En août, le groupe de campeurs s’est installé à Sillé le Guillaume en 
accès direct à la plage. Sur place, les enfants ont profité de diverses 
activités : accrobranche, laser game extérieur, paddle, tir à l’arc et bien 
sûr baignade dans le lac. Une partie des enfants faisait les courses et  
cuisinait pour le reste du groupe.

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL 
DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 
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L'équipe enseignante
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Les effectifs

• Très Petite et Petite Section : 25 élèves - Mme Stéphanie Riou 
• Moyenne et Grande Section : 20 élèves - Mme Nathalie Baron
• Moyenne et Grande Section : 18 élèves - Mmes Marion Riflet 
et Marion Lemée
• CP / CE1 : 22 élèves - Mme Laurette Gaudin
• CP : 26 élèves - Mmes Isabelle Payen et Marion Lemée

• CE1 / CE2 : 24 élèves - Mme Marie-Rose Loriot

• CE2  : 27 élèves - Mme Nadine Maillard et M. Gaétan Courtogis
• CM1 / CM2 : 29 élèves - Mme Anne Papin
• CM1 / CM2 : 29 élèves - Mme Nadège Bourdais 
• Classe ULIS : 11 élèves - Mme Élise Daas

Le dispositif ULIS
En cette rentrée 2019, l’école Pierre Coutelle accueille de nouveau 
une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) qui permet 
à 11 élèves présentant des troubles des apprentissages de suivre une 
scolarité la plus ordinaire possible. 

Ces élèves sont inscrits dans les classes ordinaires en fonction de leur 
âge (4 élèves en CE2, 3 élèves en CM1 et 4 élèves en CM2). Ils sont 
dans leur classe sur les temps où ils peuvent apprendre avec les autres 
élèves, avec ou sans aménagement. 

Les temps où ces apprentissages ne sont pas accessibles pour eux, ils sont accueillis dans la salle de ULIS, où une enseignante 
spécialisée et une AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) collective les aident à apprendre et à progresser 
à leur rythme.

RENTRÉE DES CLASSES / 2 SEPTEMBRE

En ce lundi matin 2 septembre, après un été de repos, 
l'école maternelle et l’école élémentaire du Groupe 
Scolaire Pierre Coutelle ont réouvert leurs portes à près 
de 231 élèves dont 63 élèves répartis dans les 3 classes 
de l'école maternelle et 168 élèves dans les 7 classes de 
l'école primaire.

L'équipe enseignante, Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal ont souhaité une bonne rentrée à tous et ont 
annoncé la reprise des services municipaux dispensés 
dans le cadre scolaire.

En ce début d’année scolaire, quelques changements sont à signaler 
dans l'équipe enseignante avec l'arrivée de 2 nouveaux professeurs 
des écoles. 

Ainsi, M. Gaétan Courtogis remplace Mme Nadine Maillard la directrice 
le lundi et le mardi en CE2 tandis que Mme Marion Lemée supplée le 
temps partiel de Mme Marion Riflet en Moyenne et Grande Section de 
Maternelle et le temps partiel de Mme  Isabelle Payen en CP.

Cindy Fougeray, Sylvie Masse et Isabelle Cary 
(de gauche à droite)

Gaétan Courtogis et Marion Lemée

Élise Daas et Virginie Poirier, AESH, en charge 
de la classe ULIS (de gauche à droite)

Les ATSEM
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 

Le personnel ATSEM est chargé de l'assistance au personnel enseignant 
des enfants scolarisés en maternelle ainsi que de la préparation et la 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement 
à ces enfants. 

Les agents collaborent également avec le personnel du restaurant 
scolaire pendant le temps du repas.  
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Durant les vacances d’été, le jeu de l’école primaire s'est agrandi : un toboggan est 
venu s’ajouter à la structure pour la rendre encore plus ludique, en particulier pour les 
plus jeunes. D’autres modifications du jeu sont prévues pour la fin de l’année.

Les sanitaires de l’école maternelle ont également profité de l’été pour se refaire une 
beauté, gagnant également en intimité.

Le coin eau de la classe ULIS a été remanié pour faciliter le nettoyage des ustensiles 
servant aux travaux scolaires.

Le "Pré aux Moutons" a vu un jeu, devenu vétuste, remplacé par une autre structure 
colorée accessible aux 2-6 ans. Il faut noter que le projet a été conduit et mené par le 
Conseil Municipal Jeunes.

Quant à la restauration scolaire, une spacieuse chambre froide installée en juillet va 
faciliter le travail du personnel de cuisine qui continue de proposer d’excellents repas 
équilibrés et variés.

RÉCOLTE DE MIEL AU RUCHER / 10 AOÛT

TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE  / RENTRÉE DES CLASSES

Jeu au "Pré aux Moutons" Jeu du Primaire

La troisième édition de "Solidaire Sports" s’est déroulée le 
dimanche 1er septembre, au Complexe Sportif Raoul Rousselière.

Pas loin de 120 personnes se sont essayées à des sports 
collectifs "fun" et ludiques encadrées par des bénévoles des 9 
sections de l'ASCA et des Capel Singers.

Basket-ball, Football, Volley-ball, Bumball, Tchouckball, Kinball, 
Ultimate, Flag Football et Hand-ball étaient au programme 
de cette journée solidaire au profit de l'association des Petits 
Bourdons.

Les organisateurs proposaient également un parcours en 
fauteuil roulant ainsi que la création d'un bourdon, logo de 
l'association, à partir d'une balle de Tennis.

En fin de journée, les Capel Singers ont entonné un chant 
africain et  l'édition s'est clôturée par un traditionnel Flashmob.

Tous les bénéfices récoltés lors des inscriptions et à la buvette 
ont été remis à l’association.

1ER SEPTEMBRE  / JOURNÉE SOLIDAIRE SPORTS

C'est une cinquantaine d'élèves, animateurs et bénévoles 
qui s'était donné rendez-vous à l'antenne locale de l'Union 
Syndicale Apicole Sarthoise située au Rucher École aux Douets 
Chauds.

La collecte fut assez rapide. En effet, les épisodes de canicule 
et de sécheresse ont eu des effets néfastes sur la production 
de miel.

Ensuite, direction la miellerie où désoperculateurs confirmés 
comme débutants ont fait couler le précieux nectar.

Plus que quelques semaines avant la mise en pots. C'est à ce 
moment là que pourra être connue précisément la quantité de 
miel récolté cette année. 



Le Moulin aux Moines

Le groupe aux Ruelles
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Une bien belle journée du Patrimoine à La Chapelle Saint Aubin

L'un des trésors de La Chapelle, son cadastre napoléonien 
datant de 1808, vient d'être restauré grâce à l'action de la 
municipalité. 

Le dimanche 22 septembre fut l'occasion de le mettre à 
l'honneur. Pour cet événement, l’ARC (Randonnée et Histoire) 
avait organisé une promenade - découverte dans une partie de 
la commune. 

Ils furent une soixantaine de marcheuses et marcheurs à visiter 
les sites du Moulin-aux-Moines, de Grandchamp, des Ruelles 
(situées en limite de la commune, mais sur Le Mans) et la 
Croix Véron. 

Accueillis par les propriétaires de ces demeures chargées 
d’histoire, ils ont pu apprécier tout à la fois la beauté des lieux 
et la qualité de l’accueil de leurs hôtes. Que ceux-ci en soient 
sincèrement remerciés. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE / 22 SEPTEMBRE

La saison culturelle 2018/2019 s’est achevée le samedi 22 juin par la Fête de la Musique qui a rencontré un vif succès. 

Pour la première fois, 13 groupes de genres et provenances divers étaient présents pour ravir les oreilles des spectateurs. 

Comme chaque année nous avons pu compter sur la présence des commerçants du centre bourg qui nous ont régalés.

FÊTE DE LA MUSIQUE / 22 JUIN
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Groupe rock Sound Space Beauty
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Trio de batteries T'IME

C’est reparti pour une nouvelle année culturelle ! 

La commission culture vous a préparé une année culturelle 
riche et diversifiée. 

Le vendredi 4 octobre vous avez pu découvrir le spectacle de 
Mathieu Chesneau, "Perception", qui a lancé cette nouvelle saison. 

Pour cette fin d’année vous retrouverez le Collectif Grand 
Maximum avec son nouveau spectacle "Nous ne viendrons 
pas manger dimanche", la Musique Municipale du Mans avec 
l’orchestre symphonique. 

Le 29 novembre, vous retrouverez le concert du groupe Ton 
Zinc, qui avait été annulé au mois d’avril dernier. 

Enfin, une nouveauté avec un spectacle de cirque "A toi de 
choisir !" le dimanche 15 décembre à 17h00. Ce spectacle sera 

précédé d’un atelier cirque pour les enfants à partir de 6 ans qui est gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au spectacle. 

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE / 4 OCTOBRE

Spectacle de Mathieu Chesneau
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