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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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État Civil Au regard de la législation européenne sur le Règlement Européen sur la Protection 
des Données Personnelles (RGPD), la commune a décidé de ne plus diffuser les avis de 
naissances, mariages et décès. 

Elle vous remercie de votre compréhension.
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Chères capellaubinoises, 
chers capellaubinois, 
chers amis.

En ce début d’année, la tradition sera respectée, 
la commune vous présente ses vœux les plus 
chaleureux, les plus sincères de bonheur, de 
prospérité et de surtout de santé.

Nous avons une pensée pour celles et ceux 
qui ont connu de la peine, en adressant nos 
amitiés et notre soutien aux Capellaubinoises et 
Capellaubinois qui ont perdu un proche durant 
l’année qui vient de s’écouler.

Le calendrier électoral ne me permet pas 
d’évoquer les projets futurs, mais il autorise un 
constat factuel des actions menées à bien par 
la collectivité l’année précédente ainsi que les 
projets engagés.

La finalisation des deux courts de padel couverts, 
la réfection d’un court de tennis extérieur avec 
un sol en résine à la place d’un béton poreux, 
le remplacement des châssis et de la voûte 
translucides de la halle de tennis ainsi que le 
renouvellement des projecteurs par un éclairage 
à Leds, le remplacement de la chaudière au 
complexe sportif, la construction de la nouvelle 
mairie, la  réfection des sanitaires à la maternelle, 
le remplacement d’un jeu au "Pré aux Moutons" 
choisi par le Conseil Municipal Jeunes, enfin,  3 
structures à cordes seront installées sur la plaine 
de Saint Christophe.  

Il y a quelques semaines, le 14 décembre, 
La Chapelle Saint Aubin a été désignée pour 
2 ans "Ville la plus sportive de la Région" dans la 
1ère catégorie intéressant les communes de moins 
de 4 000 habitants. 

Le 10 avril prochain, la commune accueillera la 4ème 
et dernière étape du Circuit Cycliste Sarthe-Pays 
de la Loire en étant ville de départ et d’arrivée.

Les 11 et 12 juillet, seront organisés les 
Championnats de France FSGT de Cyclo-cross et 
VTT dans les Bois de Saint Christophe.

Un nouveau médecin vient de s’installer. Le 
Docteur Gwendoline Ménager a été accueillie au 
sein du cabinet médical rue de la République dès 
le 1er Février.

Le PLU Communautaire a été soumis à enquête 
publique durant 2 mois, les observations ont fait 
l’objet de conclusions motivées et d’avis dans un 
rapport de la commission d’enquête. 

Le dossier a été approuvé par le conseil 
communautaire le 23 janvier avec des ajustements 
par rapport au projet initial, en particulier en 
maintenant le secteur du "Bas Palluau" en zone 
agricole.                                                                                                             

Le moment est venu de remercier les élus du 
conseil municipal qui m’ont apporté soutien et 
dévouement, notre objectif ayant toujours été 
d’œuvrer pour l’intérêt général. 

Mes remerciements sincères s’adressent 
également au personnel communal, rouage 
essentiel dans le bon fonctionnement d’une 
commune et enfin à tous les bénévoles du monde 
associatif. 

Très bonne année à tous.

Joël LE BoLU,
 Maire et Conseiller communautaire.
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Relevé des délibérations du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni les 17 juin, 30 septembre et 16 décembre 2019. 

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, l’urbanisme, les finances, 
les affaires immobilières, le patrimoine, l’activité économique et l’enfance-jeunesse. 

L'Administration Générale
 9 Mise à disposition du bois de Saint Christophe 

pour la formation des sapeurs-pompiers
Le conseil municipal a approuvé la convention avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours relative à la mise à 
disposition pour une durée d’un an renouvelable tacitement, 
consentie à titre gratuit, du bois de Saint Christophe pour la 
formation des sapeurs-pompiers.

 9 Fourrière animale
La société Caniroute a été 
retenue, en qualité de fourrière 
animale, à compter du 1er janvier 
2020 pour une durée de trois 
ans.

L’Urbanisme
 9 Chemin des Vignes

Récemment, une partie de la haie du Chemin des Vignes a été 
malencontreusement arrachée dans le cadre de travaux de terrassement.

Le propriétaire s’est engagé à remodeler un talus et replanter une haie 
d’ici fin février.

 9 Programme Local de l’Habitat 2019-2025

Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet 
de 3ème Programme Local de l’Habitat (PLH 3) portant sur 
la période 2019-2025.

ce document de planification de la politique locale 
de l’habitat, régi par le Code de la Construction et 
de l’Habitation, est construit en étroite articulation 
avec les documents d’urbanisme et les politiques de 
développement durable. Il comprend un diagnostic, un 
document d’orientation ainsi qu’un programme d’actions 
détaillé pour l’ensemble du territoire, et pour chaque 
commune est décliné sous forme de "feuilles de route 
communales".

Le PLH 3 définit les objectifs et principes d’une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale, à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées, en assurant entre les communes et 
entre les quartiers d’une même commune une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

Le projet du PLH 3 s’appuie sur les principes suivants :
1. Améliorer la qualité du parc existant (logements de 
qualité et attractifs) ;
2. Produire une offre nouvelle diversifiée ;

3. Assurer les équilibres sociaux et territoriaux ; 
4. Garantir un développement durable du territoire 
en veillant à une gestion économe du foncier et 
en accompagnant la transition énergétique et 
environnementale.

Il définit également six orientations :
1. Renforcer la qualité et l’attractivité du parc privé ;
2. Mieux répondre aux besoins d’accession des 
ménages ;
3. Continuer à faire du logement locatif social un levier 
de mixité ;
4. Apporter des réponses aux besoins liés au 
vieillissement et au handicap, au parcours résidentiel 
des jeunes de ménages défavorisés notamment ;
5. Mettre en œuvre une politique foncière au service 
du projet habitat notamment par la mise en œuvre 
d’opérations publiques d’aménagement ;
6. Assurer la qualité du pilotage de la politique de 
l’habitat.

Les objectifs du PLH 3 ont été établis au regard d’un 
scénario de développement permettant d’atteindre 
216 000 habitants en 2025 sur Le Mans Métropole, soit 
environ 1 100 habitants supplémentaires par an.

A l’échelle de la commune de La Chapelle Saint Aubin, 
la feuille de route vise la construction de 140 logements 
neufs sur 6 ans (soit 23 logements par an).

ce scénario permet de contribuer à l’objectif d’une 
population de 2 900 habitants à l’horizon 2030.
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Les Finances

 9 Clôture de la ZAC du Moulin aux Moines
La création de la ZAC du Moulin aux Moines a été validée par arrêté préfectoral du 13 juillet 1978, à l’initiative de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe et a permis le développement d’activités économiques 
sur 23,7 hectares.

Le conseil municipal prend acte de la clôture de cette opération dans la mesure où la commercialisation et la réalisation 
du programme des équipements publics sont achevées.

 9 Enquête publique du Plan Local d’Urbanisme Communautaire
Le PLU Communautaire de Le Mans Métropole définit et 
organise le développement du territoire et le cadre de vie 
futur des habitants de la métropole à l’horizon 2030.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme Communautaire a fait 
l’objet d’une enquête publique sur la période du 26 août 
au 30 septembre 2019 au cours de laquelle la commission 
d’enquête a tenu deux permanences sur la commune.

Parmi les observations et propositions consignées 
intéressant La Chapelle Saint Aubin, certaines seront 
intégrées dans le PLUC définitif approuvé par le conseil 
communautaire de Le Mans Métropole :

 y Le maintien en zone agricole de la parcelle cadastrée 
section AD n° 10 d’environ 1,5 hectare dans le secteur du 
"Bas Palluau" et des "Sauges" ;

 y L’aménagement d’un cheminement doux pour piétons 
et cyclistes le long de la voie communautaire n° 304 entre 
le bourg et "La Teillaie" ;

 y La reconnaissance de l’intérêt patrimonial du hameau 
"Le Grand Fougeray" et son inscription comme élément 

remarquable au sein du cahier communal "éléments du 
patrimoine" ainsi que "Le Moulin aux Moines" et "Grand 
Champ" mais aussi la protection de la croix de grès 
roussard édifiée aux "Riderais" et la prise en compte de la 
présence d’un four à chanvre au lieu-dit "Bédane".

Four à chanvre au lieu-dit "Bédane"

Le conseil municipal a adopté les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2020 selon la base d’un 
taux de variation maximum applicable aux tarifs de + 1,60%.

 9 Taxe locale sur la publicité extérieure

Superficie 
= ou < à 50 m²

Dispositifs publicitaires 
et préenseignes

Superficie 
> à 50 m²

Procédé non numérique

Procédé numérique

16,00 €

48,00 €

32,00 €

96,00 €
Procédé non 
numérique

Superficie 
> à 7 m² 

et ≤ à 12 m² 
Enseignes Superficie 

> à 50 m²

32,00 €16,00 € 64,00 €

Superficie 
> à 12 m² 

et < à 50 m² 

 9 Tarifs 2019-2019

 ◦ Le restaurant scolaire 
Le bilan financier du service de restauration pour 2018 a été 
présenté. 27 753 repas payants ont été servis contre 26 652 en 
2017 soit une progression de + 1,79 % pour 195 repas par service 
contre 194 l’exercice précédent. 
Le prix moyen du repas s'est établi à 7,44 € avec une prise en 
charge par la commune de 3,81 €.
Les tarifs pour l’année scolaire 2019-2020 sont majorés de 1 %.

 ◦ Les salles municipales, les concessions du cimetière et 
opérations funéraires, les barrières de voirie, les grilles 
d’exposition et la buvette des spectacles 
Les tarifs ont été reconduits pour 2020.

Élèves domiciliés 
hors commune

Élèves domiciliés 
sur la commune

Tarifs 
2018-2019

Tarifs 
2019-2020

3,51 €

4,33 €

3,54 €

4,37 €
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Relevé des délibérations du conseil municipal

Les Finances (suite)

Les Affaires Immobilières

Le conseil a entériné le changement de cessionnaire de la propriété Guittet située au 47, rue de l’Europe, la société 
Podeliha (Pour le Développement Ligérien de l’Habitat) se substituant à F2M Valloire Habitat suite à la fusion entre les 
deux bailleurs sociaux.

 9 Cession de la propriété Guittet

Le Patrimoine
 9 Acquisition de la propriété Gougeon

Le conseil municipal a approuvé l’acquisition foncière auprès des consorts Gougeon de l’ensemble immobilier situé 
36, rue de la Paille, constitué par les parcelles cadastrées section AA n° 198, 280 et 282 pour une contenance totale de 
2 237 m².
Cette acquisition permettra de maîtriser le foncier constructible en centre bourg afin d’éviter une densification urbaine 
trop importante, la mise à disposition des familles de gendarmes d’une surface enherbée et à plus long terme la 
possibilité de construire de nouveaux logements en fonction des besoins de la gendarmerie.

 9 Attribution de marchés 
 ◦ Construction de deux courts de padel couverts

Les marchés de travaux à procédure adaptée se rapportant 
à la construction de deux courts de padel couverts ont été 
attribués pour un total de 342 695, 28 € HT ainsi que des 
avenants pour travaux supplémentaires pour 10 597, 64 € HT.

 ◦ Remplacement de la chaudière de la salle omnisports
Les travaux ont été réalisés par la société Missenard Quint B 
- rue René Panhard - 72021 Le Mans Cedex 2 au prix de 
68 670,25 HT.

 9 Fonds de concours "Transition Énergétique"
Un fonds de concours de 24 786 € au titre de la transition énergétique sera versé par Le Mans Métropole pour les 
travaux de renouvellement de la chaufferie à la salle omnisports.

 ◦ La commune de La Chapelle Saint Aubin accueillera le 
10 avril prochain le départ et l’arrivée de la dernière étape 
du Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire. 
Une subvention de 25 000 € est attribuée au Comité et 
une convention de partenariat sera établie.

 ◦ Un séjour d’une semaine à la montagne durant les 
vacances d’hiver 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 €.

 ◦ Une subvention de 2 000 € est octroyée à l’association 
École de Musique de l’Antonnière pour l’organisation du 
camp musical du 20 au 24 avril 2020.

 9 Subventions

 9 Boulevard Nature
Suite aux aménagements réalisés par la Métropole dans le cadre du 
"Boulevard Nature" sur des parties de parcelles ressortant du domaine 
privé communal, le conseil municipal, considérant l’intérêt général 
présenté par cette opération, a validé la cession à Le Mans Métropole 
à l’euro symbolique de l’ensemble des dites parties de parcelle pour 
une contenance totale d’environ 10 516 m².
Le projet de convention d’entretien du Boulevard Nature, entre 
Le Mans Métropole et la commune, a été approuvé.
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Relevé des délibérations du conseil municipal

L'Activité Économique

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 2020 a été 
arrêté auprès du conseil de Le Mans Métropole qui l’a 
approuvé le 12 décembre.

 9 Ouvertures dominicales

L'Enfance-Jeunesse
 9 Convention CAF

La convention avec la Caisse d’Allocations Familiales relative aux objectifs et au financement de la Prestation de Service 
ordinaire a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2023.

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

Les activités récréatives "Activ’Days", organisées pendant 
les petites vacances au cours de l’année 2018-2019 pour 
les enfants âgés de huit à quinze ans, ont été reconduites. 

Les tarifs établis en fonction du quotient familial pour les 

capellaubinois, les adhérents de l’Association Sportive de 
La Chapelle Saint Aubin domiciliés en dehors ainsi que 
pour les hors-commune afin d’être en conformité avec la 
réglementation de la CAF ont été arrêtés.

 9 Activités récréatives

 9 Accueil municipal de loisirs été  
L’accueil de loisirs pour les enfants âgés de trois à douze 
ans sera reconduit pour la période du lundi 6 juillet au 
vendredi 28 août. 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 Ferté Bernard en juillet et à La Ferté Macé 
en août ont été définis.
Le partenariat avec l’association Notre Dame de Perseigne 
pour les séjours sera renouvelé.

Compte-rendu divers
Le conseil municipal a pris acte des rapports annuels 2018 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 et 
sur le site de Le Mans Métropole.
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VTT, cyclo-cross et course à pied dans les bois de Saint-Christophe
Le 26 octobre dernier, la commission cycliste FSGT 
et l’association Sports & Loisirs du CE Renault FSGT 
organisaient leur 3ème cross, cyclo-cross et course VTT dans 
les bois de Saint Christophe.

Pour toute l’équipe, cette épreuve était particulière car 
c’était la validation du circuit de la course qui se déroulera 
les 11 et 12 juillet prochains lors du Championnat National 
FSGT VTT. Les bretons et les normands se sont déplacés 
nombreux pour repérer le circuit où plus de 600 vététistes 
accompagnés de leur famille seront attendus.

Encore quelques modifications à effectuer et le circuit sera 
prêt, les vététistes ont trouvé le Centre Saint Christophe 
agréable. 

Le dimanche 12 juillet, un Banda composé d’une trentaine de 
musiciens animera cette journée sportive. Le départ se fera vers 
11 heures de la Place des Commerces pour rejoindre Saint Christophe.

Les organisateurs tiennent à remercier le Maire, Joël Le Bolu et 
l’adjoint chargé des sports, Joël Jarossay ainsi que l’ensemble 
des conseillers municipaux pour leur soutien à la réalisation de 
cette épreuve. 

Ils expriment également leurs remerciements auprès des 
services techniques municipaux pour l’aide précieuse apportée 
à l’organisation de cette journée ainsi que les commerçants de la 
commune pour leur soutien.

cela permettra aux vététistes de la France Métropolitaine et d’outre-Mer de découvrir la commune et le département. 

A cette occasion, les organisateurs sont à la recherche de chambres disponibles pour une location. Cela peut intéresser 
des Vététistes. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site FSGT www.fsgt72.fr

La commission cycliste FSGT Sarthe et le club de l’ASL du CE Renault FSGT vous souhaitent une bonne année 2020. 

Départ du cross enfants

Le duo Lancien père et fils, champion national de tandem VTT était 
présent au départ de l’épreuve 2019.  

Treize médaillés lors de la cérémonie du 11 novembre
C’est par un temps pluvieux que les Capellaubinoises 
et les Capellaubinois se sont rassemblés devant 
la Maison Pour Tous pour former le cortège et 
prendre la direction de l’Église afin d’assister à 
l’office religieux pour une célébration du souvenir.

A la fin de l’office, les porte-drapeaux, Monsieur 
Matthias Czinober, 1er adjoint, le Conseil Municipal, 
le Conseil Municipal Jeunes, le Major Mottay, 
Commandant de la brigade de Gendarmerie de 
La Chapelle Saint Aubin, les anciens combattants et 
leurs épouses ont constitué le défilé pour se rendre 
au Monument aux Morts.

Après le dépôt de gerbes au pied de la stèle, ce fut la lecture du discours de Monsieur le Ministre des Anciens 
Combattants, suivie de la Marseillaise entonnée par l’assistance. Une minute de silence a clôturée la commémoration.

La cérémonie a été ponctuée par la remise de décorations par Monsieur Guy Beauclair, Président de la section locale 
UNC au cours de laquelle 13 adhérents de la section ont été honorés aux titres de Djebel or, Monsieur Moïse Haté, 
Djebel Vermeil, Messieurs Marc Allain et Daniel Deniau, Djebel Argent, Messieurs Yves Cribier, Michel Gênes et 
Pierre Ragot, Djebel Bronze, Messieurs Pierre Bergé, Gérard Bonnin, Marcel Foisneau et Roland Remars et UNC Bronze, 
Messieurs Jean Cario, Christophe Désaneaux et André Frogé.

Un vin d’honneur clôturait la matinée, précédant le traditionnel banquet servi à la Salle des Buis.
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La 6ème édition du Raid-ox Luna a eu lieu le vendredi 29 novembre dernier sur 
la commune. Quelques 261 équipes, soit 640 participants, ont parcouru de 5 à 
20 km. "Une meilleure participation qu’en 2018" affirment les organisateurs. 
Cent quatre balises d’orientation avaient été posées par les membres de Raid-ox 
72 sur les territoires de Rouillon, Le Mans Université et La Chapelle Saint Aubin.

A 18 heures, les premiers concurrents 
partaient des bois de Saint-Christophe pour 
les parcours de 5 et 12 km, ou au départ de 
Rouillon pour les 20 km. Un minibus avait 
été mis à disposition par la municipalité pour 
transporter les participants. Pendant trois 
heures, les équipes ont recherché des balises.  Le parcours de 5 km pour les familles et les débutants se situait dans 
le bois et était agrémenté de jeux. Les 12 km emmenaient les participants jusqu’à la zone de Robins des Bois, près de 
l’Université.

Parmi les concurrents, une équipe composée de sept femmes participait pour la 1ére fois aux 5 km tandis qu’une équipe 
de collègues de travail faisait les 5 km pour la 2ème fois. Dès leur retour, les participants ont profité de la collation offerte. 
Les différents retours sont positifs, les participants ont apprécié les parcours proposés et leur soirée.

Raid-ox 72 organisera son raid multisport familles au printemps 2020 au départ d’Aigné. Quant au 7ème Raid-ox Luna, il 
aura lieu le vendredi 27 novembre 2020, mais son site de départ n’est pas encore déterminé.

Le Raid-Ox Luna a affiché complet

Une des balises tant convoitées
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Moment de détente après l’effort
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Cérémonie des vœux du Maire
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et le Conseil 
Municipal Jeunes ont présenté leurs vœux aux 
Capellaubinois le samedi 4 janvier 2020, en présence 
de Monsieur Vogel, Sénateur, Madame Karamanli, 
députée, Monsieur Franco, Madame Elshoud, 
Monsieur Marchand, représentants du Conseil 
Départemental, Monsieur Le Foll, Maire du Mans 
et Président de Le Mans Métropole, Mesdames et 
Messieurs les élus, les membres du Conseil Municipal 
Jeunes.

Dans son discours, Monsieur le Maire a évoqué les 
différents travaux réalisés sur la commune au cours 
de l’année 2019, notamment ceux de la future 
mairie.

Pour confirmer le tout nouveau trophée désignant La Chapelle Saint Aubin commune la plus sportive de la région, 
Monsieur Le Bolu a annoncé les prochains événements sportifs du début 2020 ; notamment le circuit cycliste Sarthe 
Pays de la Loire et le fait que le 10 avril la commune sera ville de départ et d’arrivée de cette 4ème et dernière étape sans 
oublier le Championnat National FSGT de VTT les 11 et 12 juillet prochains .

Le Conseil Municipal Jeunes a, lui aussi, présenté ses vœux à l’assemblée ainsi que ses futurs projets et ses nouveaux 
livrets de découverte de la commune : "Livret… à vous-même !!!".

Les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet apéritif.

Messieurs Le Bolu, Maire, et Vogel, Sénateur, lors de la présentation des vœux
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Il était une fois…..à la maison aux volets bleus !
Pendant les fêtes de fin d’année, l’occasion vous était donnée, lors 
d’une promenade dominicale ou lorsque vos pas vous menaient 
au bois de Saint Christophe, de découvrir ou redécouvrir rue de 
l’Europe, sur votre gauche au 145, par les fenêtres éclairées, un 
retour dans le passé par le biais d’un paysage miniature reconstitué, 
où les régions et saisons se mélangent au gré de l’inspiration.

D’une fenêtre à l’autre, vous pouviez voir l’habile 
couturière et ses dentelles, ses coupons fleurant 
bon l’amidon dans lesquels elle confectionne, 
robes, bonnets et tabliers.

A l’occasion de Noël, de ses doigts de fée, elle fabrique de jolis 
oursons qui rejoindront les étagères de l’atelier de son époux le 
"sabotier" qui taille, sculpte du bois pour y faire naître de précieux 
jouets, poupées et chevaux de bois. 

En arrière plan, autour de la cuisinière à charbon, les grands 
parents veillent au bien-être de leurs petits-enfants. Autour de la 
grande table, les corvées effectuées, un goûter de Noël rassemble 
les plus grands.

Par l’autre fenêtre, vous pouvez apercevoir un petit port dont 
le phare éclaire la baie et ses bateaux au tangage à peine 
perceptible … il faut avoir l’œil !!!        
Le long de la rivière, tout en parlementant, les femmes lavent et  
frottent leur linge, tandis que les enfants gardent les oies qui n’en 
font qu’à leur tête ...
Les anciens, bien respectueux qui se souviennent du temps jadis 
et donnent aux plus jeunes les astuces de pêche et coins secrets 
jalousement gardés jusqu’alors ...

Voilà ! Ces quelques instants de retour vers le passé vous étaient 
gentiment offerts et la créatrice vous remercie de l’attention que 
vous avez pu apporter à ces petites scènes ! 

Brigitte Venon
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Le Père Noël est venu à La Chapelle Saint Aubin !
Bien qu’ayant beaucoup de travail, le Père Noël est arrivé ce 
mercredi 24 décembre vers 10 heures, Place des Commerces 
pour le plus grand plaisir de tous les enfants. 

Après une visite chez les commerçants du centre bourg, il a 
posé pour de nombreuses photos avec nos chérubins dans un 
décor champêtre initié par les services techniques municipaux. 

Très attendu, il a également distribué des friandises aux enfants 
avant que ceux-ci ne retournent vers le manège dont certains 
tours étaient offerts par la municipalité pour les enfants de la 
commune ou résidents. Le Pére Noël en visite sur le manège

Ph
ot

o 
A

nn
ic

k 
A

lla
in



Informations Municipales

11Le Petit Capellau - Janvier 2020 - N°104

La Chapelle Saint Aubin élue ville la plus sportive
C’est le samedi 14 décembre dernier à La Flèche que le CRoS 
(Comité Régional olympique et Sportif) a dévoilé son palmarès 
2019 et l’agglomération mancelle figure en bonne place dans 
ce hit-parade.

Déjà couronnée en 2002, La Chapelle Saint Aubin a été 
désignée pour deux ans Ville la plus Sportive de la région des 
Pays de la Loire dans la catégorie des communes de moins de 
4 000 habitants.

Cette distinction prend en compte différents critères dont deux 
de base et de présélection qui sont le nombre de licenciés et le 
budget communal alloué au sport. Avec les 1 700 adhérents à 
l’ASCA et la politique mise en place depuis plusieurs années par 
la municipalité (réfection des vestiaires de foot, accessibilité à 
la Salle omnisports, construction de deux courts couverts de 
padel, …), les deux critères étaient réunis pour que le dossier soit étudié.

Un jury est ensuite venu rencontrer tous les acteurs de la vie sportive locale, les élus et les associations. Ainsi le 
25 septembre dernier, tous les équipements et salles sportives ont été visités. Les représentants du CRoS ont reconnu 
avoir découvert des installations remarquables et ont rencontré un dynamisme au sein de la commune ainsi qu’une 
cohésion entre dirigeants sportifs et représentants de la collectivité.  

A l’occasion de la cérémonie des vœux le 4 janvier dernier, Monsieur Daniel Coisy, Président du Jury Ville Sportive  
du Comité Régional olympique et Sportif, Monsieur René Brugger, Président, et Monsieur Jacky Plard du Comité 
Départemental olympique et Sportif sont venus remettre officiellement à la commune le trophée de la ville la plus 
sportive des Pays de la Loire auréolé de 4 flammes. 

Le jury du CROS est passé le 25 septembre visiter les installations 
sportives et rencontrer les élus locaux.

Deux événements majeurs en 2020
Afin de justifier le choix du CRoS, La Chapelle Saint Aubin accueillera cette année deux événements importants :

• D’une part, le vendredi 10 avril, la 4ème et dernière étape du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire en qualité de ville de 
départ et d’arrivée. La journée débutera dès 9h15 par la présentation des équipes au Centre Saint Christophe. 
A 11h00 départ fictif en groupe depuis Saint Christophe pour une parade rue de l’Europe, rue de la République, rue 
Rouget de Lisle, rue de la Paille pour rejoindre la ligne de départ réelle située à la sortie de la commune. Après un périple 
les conduisant jusqu’à Torcé-Viviers-en-Charnie en Mayenne, les coureurs reviendront vers 13h30 pour le 1er passage 
sur la ligne d’arrivée à Saint Christophe. Ensuite ils partiront pour un circuit de 10 km à effectuer 8 fois autour de la 
commune. L’arrivée est prévue vers 15h20 ponctuée par une remise des maillots de leader au podium protocolaire ;

• D’autre part, les vététistes seront à l’honneur les 11 et 12 juillet prochains afin de disputer dans les bois de Saint 
Christophe le Championnat de France FSGT. Plusieurs épreuves en fonction des catégories d’âge seront organisées.

Les membres du conseil d’administration de l’ASCA, les élus et les membres du CROS et du CDOS réunis pour la remise du trophée
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Tourisme : la taxe de séjour obligatoire
Le Mans Métropole, compétente en matière de promotion du 
tourisme, applique une taxe de séjour depuis le 1er janvier 2019 sur 
ses 19 communes membres. Destinée à valoriser l’accueil touristique du 
territoire, cette taxe est acquittée par toute personne majeure séjournant 
dans un hôtel, une location de vacances, une chambre d’hôtes, un meublé 
de tourisme ou tout autre type de location saisonnière. 

Elle est collectée par l’hébergeur ou la plateforme de réservation 
(lorsqu’elle est intermédiaire de paiement) qui la reverse ensuite à Le 
Mans Métropole. Son montant est calculé en fonction du type et de la 
catégorie de l’hébergement, du nombre de personnes majeures et du nombre de nuitées passées, à partir d’une 
grille tarifaire (les tarifs 2020 sont identiques à ceux de 2019). 

En vue de faciliter leurs démarches, Le Mans Métropole met gratuitement à disposition des hébergeurs 
(professionnels ou non) une application de gestion de la taxe de séjour sur https://taxe.3douest.com/lemans.php
Depuis cet espace dédié et sécurisé, ils peuvent tenir leur registre, déclarer, reverser la taxe collectée, éditer des 
reçus pour leurs hôtes, contacter le référent taxe de séjour de la collectivité … 

Les hébergeurs mettant à disposition un meublé de tourisme ou une chambre d’hôtes doivent au préalable 
effectuer une déclaration en mairie (dans la commune du bien mis en location). 

Plus de renseignements sur www.lemansmetropole.fr/taxe 

Votre contact : 
Mme Émilie Hamard, correspondante taxe de séjour au Mans Métropole. 
' : 02 43 47 37 27 ou taxedesejour@lemansmetropole.fr  

Du nouveau sur la commune
Conciliatrice de justice 
Pour un règlement amiable des litiges concernant les dégradations, les conflits de 
voisinage, de la consommation, ainsi que les différends propriétaires-locataires, 
Madame Geneviève Hameau, Conciliatrice de Justice , intervient bénévolement 
sur la partie du canton regroupant Le Mans-Épine, Aigné, La Chapelle Saint Aubin, 
La  Milesse et Saint Saturnin.  

Madame Geneviève Hameau tient une permanence le 3ème mardi de chaque mois, de 
9h00 à 11h30 à la Maison Pour Tous.

Il vous faudra prendre rendez-vous en contactant : 
le 06 22 39 51 01 ou par courriel à genevieve.hameau@conciliateurdejustice.fr Mme Geneviève Hameau

Bienvenue aux nouveaux agents
Suite à une mutation professionnelle et à deux départs à la retraite, trois nouveaux agents ont rejoint les effectifs 
communaux en ce début d’année.

Madame Martine Chatel a intégré les effectifs du 
pôle entretien ménager des bâtiments municipaux.
Elle a aussi en charge la surveillance des enfants au 
restaurant scolaire et la sécurisation des piétons au 
passage protégé situé devant le groupe scolaire aux 
heures d’entrées et de sorties de classe.

Messieurs Guillaume Plet et Bruno Hamelin, adjoints 
techniques intègrent les effectifs des services 
techniques :
Monsieur Plet, ouvrier polyvalent au pôle "entretien 
des espaces verts" et monsieur Hamelin, ouvrier 
polyvalent au pôle "patrimoine bâti".

Guillaume Plet, Martine Chatel et Bruno Hamelin (de gauche à droite)



Informations Municipales

13Le Petit Capellau - Janvier 2020 - N°104

La Gendarmerie vous informe

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.

Vous souhaitez partir en vacances en toute quiétude ou vous absenter  de 
votre domicile pour quelques jours.

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. 
Ainsi, au cours de leurs patrouilles, les gendarmes effectueront une 
surveillance de votre habitation.

TRANQUILLITÉ
OPÉRATION

VACANCES

une seule

solution

PEUR DE PARTIR EN VACANCES
OU DE VOUS ABSENTER
DE VOTRE DOMICILE ?

La Brigade numérique : une gendarmerie plus accessible
Inaugurée en février 2018, la brigade numérique de la 
gendarmerie nationale s’inscrit dans le cadre de la police de 
sécurité du quotidien. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
cette plateforme permet de contacter les forces de gendarmerie 
depuis un ordinateur, un téléphone ou une tablette.

Elle permet à chacun de saisir plus facilement les services de 
la gendarmerie nationale pour toute question sur la sécurité 
au quotidien. Elle n’est cependant pas faite pour traiter les 
situations d’urgence : en cas de problème, il convient toujours 
d’appeler le 17 ou le 112 (ou d’envoyer un SMS au 114 pour les 
personnes sourdes ou malentendantes).

Composée de gendarmes spécialement formés à l’accueil à distance, la brigade numérique est accessible en plusieurs 
langues. Les personnels qui y sont affectés peuvent également utiliser le français facile à lire et à comprendre (FALC) 
pour mieux être assimilé de certains publics, notamment les personnes souffrant de handicap mental.

Pour contacter la brigade numérique, il vous suffit de vous rendre sur le site Internet de la gendarmerie nationale : 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ et de cliquer sur la bulle de chat qui apparaît alors à l’écran. La 
brigade est aussi accessible via les comptes Facebook  ou Twitter  de la gendarmerie.

En plus d’un contact direct avec l’institution, la gendarmerie nationale propose également sur son site une "foire 
aux questions" remaniée, qui permet de répondre directement à un certain nombre d’interrogations que peuvent 
avoir les internautes (modalité d’intégration de la réserve opérationnelle, métiers proposés par la gendarmerie, 
information sur les permis de conduire existants en France, âge requis pour conduire un scooter,  …).

Vols au Préjudice de Personnes Vulnérables
La brigade de gendarmerie de La Chapelle Saint Aubin appelle à 
votre vigilance quant à une recrudescence en Sarthe des vols et 
tentatives de vols au préjudice de personnes vulnérables, appelés 
également vols par ruse par usurpation de fonctions (faux agents 
Veolia, EDF, etc …).

Veillez donc à respecter quelques recommandations simples :
 9 Évitez de faire pénétrer une personne inconnue dans votre 

domicile, quelle que soit la raison invoquée ;
 9 Tout individu se présentant au domicile doit être annoncé et présenter une carte professionnelle ;
 9 Vérifiez l’identité́, même des personnes se prétendant de l’autorité́ publique, en demandant, par exemple, un 

numéro de téléphone officiel à appeler, permettant de confirmer l’identité́ de celui qui se présente.

En cas de comportement suspect, n’hésitez pas, faites le 17 ou le 112.
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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).

Inscriptions sur les listes électorales 
Le premier tour des élections municipales se déroulera le 15 mars prochain. Mais vous avez 
jusqu’au 7  février pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune si vous ne 
l’êtes pas encore.

Sont concernés :
 9 Les nouveaux arrivants sur la commune ;
 9 Les électeurs ayant changé d'adresse au sein de la commune ;
 9 Les électeurs ayant constaté une erreur sur leur carte d'électeur.

Pour être inscrit sur les listes électorales, tout demandeur doit fournir la preuve de son 
identité, de sa nationalité et d’un justificatif de domicile (avis d’imposition, quittances 
de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité de moins de six mois, …).

Le ministère de l’Intérieur a mis en ligne un formulaire sur le site https://www.service-public.fr/ accessible avec un 
compte service-public ou via France Connect (dispositif qui permet de faire les démarches en ligne en s’identifiant 
avec un compte que vous possédez déjà, comme celui pour les impôts ou la Sécu…). Il vous suffira ensuite de 
répondre aux renseignements demandés et de fournir les pièces justificatives soit numérisées, soit par la Poste.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le secrétariat de la Mairie : ' 02 43 47 62 70. 

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une 
erreur ? 

 9 Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin ou en Polynésie 
Française
Un service est mis à votre disposition sur le site https://www.service-public.fr/ vous permettant de formuler votre 
demande de correction en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454/ ou par courrier adressé à l’INSEE.
INSEE Pays de la Loire - Pôle RFD - 105, rue des Français Libres - BP67401 - 44274 Nantes Cédex 2  

 9 Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis et Futuna
Vous pouvez formuler votre demande auprès de votre commune d’inscription sur les listes électorales ou auprès 
d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, ...).
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Calendrier 2020 des jours de collecte sur la commune 

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 :

 9 Parking du Parc de Boudan ;
 9 Rue de Bruxelles ;
 9 Rue des Myosotis (près du Parc des Myosotis).

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

Collecte du Verre
Points d’apport :

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

Collecte du Textile, Linge et Chaussures
Point d’apport :

 9 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

Septembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Décembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Octobre
L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Février
L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Mars
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Janvier
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Avril
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Mai
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Août
L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Juillet
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Juin
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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Travaux et entretien du patrimoine communal

Restaurant scolaire

Dans la salle de restauration, des dalles isophoniques ont 
été installées par les services techniques : elles égayent 
la salle et limitent le volume sonore lors des repas.

Cet été, une armoire froide a été installée dans les 
cuisines de la restauration scolaire ce qui permet, grâce 
à sa grande capacité de stockage, d’améliorer la gestion 
des provisions.

Courts couverts de Padel

Près de la Halle de Tennis, la construction de 2 courts 
couverts de Padel en lieu et place du terrain de basket a 
démarré en septembre. 

Après les travaux de terrassements et la mise en place 
des plots béton, la charpente a pu être élevée en fin 
d’année 2019 ainsi que la couverture pour la toiture.

Le bardage bois est en cours de pose. 

Ensuite viendra la réalisation des 2 terrains de Padel, 
avec un revêtement de sol en gazon synthétique rose 
fuschia pour apporter du dynamisme !!

La fin des travaux est prévue pour le mois de mars 2020.

La chaudière du complexe sportif datait de 1994 et a été 
remplacée par une chaudière plus performante. 
Des nouvelles consignes de chauffage ont été mises en 
place pour la reprise de la mise en chauffe. 
Un informaticien travaille actuellement sur la gestion du 
planning de chauffage. 

Le remplacement de la chaudière au Groupe Scolaire 
Pierre Coutelle est également prévu pour la rentrée 
scolaire 2020. Elle a été mise en service en 1978.
Après consultation, un bureau d’études a été recruté. 
La phase d’études techniques vient de commencer.

Chaufferies Salle Omnisports et Groupe Scolaire

Aire de jeux au Bois de Saint Christophe

Un projet pour la mise en place de jeux afin d’aménager 
la plaine près des cabanes trappeurs a été validé par les 
élus.

L’idée du projet est de permettre aux enfants d’évoluer, 
au fur et à mesure qu’ils grandissent sur des structures 
adaptées. 

Une structure pour les 2-5 ans avec un toboggan, des 
cordages, des escaliers sera installée, sur un sol souple : 
premières découvertes de l’équilibre en toute sécurité.

Puis pour les 5-8 ans, une structure métallique haute 
de 4 à 5 mètres, agrémentée d’un jeu de cordages 
leur permettra de prendre un peu plus de hauteur et 
d’assurance, avant de s’attaquer à la grande pyramide 
de cordes, à partir de 8 ans, qui culminera à plus de 
7 mètres.

L’aire de jeux sera opérationnelle cet été. Le recrutement 
des entreprises de travaux est en cours.

Après avoir été retardés à cause du réseau de fibre 
optique, les travaux ont vaillamment repris début 
octobre 2019.

A ce jour, les terrassements et évacuation des terres ont 
été réalisés ainsi que la dalle de fondation, l’élévation 
d’un vide sanitaire (côté rue des Camélias) et les premiers 
murs des locaux des archives (côté rue de l’Europe).  
La grue de 25 m de haut a pris place et fera partie du  
paysage pendant plusieurs mois encore. 

La dalle de rez-de-chaussée, sera coulée au cours des 
mois de janvier et de février. 

Les murs des étages supérieurs verront le jour à la suite.

Nouvelle mairie
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Flânerie capellaubinoise : du Mans à la Chapelle Saint Aubin, en Tramway

Serge Bertin,
 pour l'atelier de recherches en histoire locale de l’ARC.

Le tramway à La Chapelle !!! 

Non, vous ne rêvez pas. Ce n’est pas une galéjade ou même une revendication pour une extension de l’actuelle ligne de 
tramway vers notre village. Non, cette liaison directe par le tramway existe déjà… ou, plus exactement, a déjà existé… 
du temps où le tramway était à vapeur ! 

Nous vous invitons à une promenade virtuelle telle 
qu’elle pouvait se pratiquer, dans la réalité, il y a un siècle. 

En 1915, trente ans après le début de la mise en place 
du réseau départemental de chemins de fer, la ligne 
passant par La Chapelle Saint Aubin fut créée. Elle 
devait rejoindre Alençon mais, dans un premier temps, 
elle s’arrêtait à Ségrie ; le second temps ne vint jamais.

Les Capellaubinoises et Capellaubinois appréciaient 
ce nouveau moyen de transport, pratique et rapide, 
notamment celles et ceux qui se rendaient à la ville pour 

y vendre les produits de leur ferme. Accompagnons-les 
sur leur chemin du retour, à la veille de l’année 1920. 

Depuis la place de l’Éperon où le marché du mercredi 
vient de se terminer, nous nous rendons à la Gare 
centrale des tramways à vapeur qui se tient entre la 
Sarthe et l’actuelle rue Paul Courboulay, à peu près en 
face de la rue Pasteur. 

Grimpons dans l’un des wagons et laissons nous porter sous la bonne garde du conducteur accompagné de son 
chauffeur et de son mécanicien. 

Passant devant le pont Gambetta, nous empruntons le quai Louis Blanc 
puis, au pied du tunnel, nous franchissons la rivière par le curieux Pont 
en X - une branche pour le tramway à vapeur, l’autre pour l’électrique - 
pour aborder la rue Voltaire, appelée autrefois rue du Tunnel. Arrivé à la 
Chasse-Royale, le convoi se lance à l’assaut de la route de Degré, passe 
derrière l’Hôpital, devant les Chemineaux, enjambe la voie ferrée Paris-
Rennes, emprunte un tracé approximativement parallèle à la rocade 
d’aujourd’hui et, entré sur le territoire de La Chapelle, débouche sur 
l’actuelle D 304 à peu près au niveau de Bédane. 

Là, il se dirige tranquillement vers le bourg, longeant la route sur son 
côté gauche laissant, à sa gauche, la Croix-Véron blottie derrière ses 
murs puis, à sa droite, le beau porche d’entrée de la demeure du Chêne 
et, à nouveau à gauche, le Calvaire qui fut érigé à l’occasion de la Mission 
de 1891. Parvenu au niveau de la Liberde, il traverse la chaussée et, 
dans un vacarme strident, s’arrête en face de la gare, minuscule bâtisse 
située au début de l’actuelle rue des Camélias, devant le cimetière. 

Descend, dans un brouhaha empreint de bonhommie, tout un monde 
encore étourdi par son voyage : fermières toutes fières de rapporter 
leurs paniers vidés, villageoises chargées d’encombrants objets qu’on ne trouve qu’à la ville, jeunes filles parées des 
colifichets qu’elles se sont achetés, garçons qui conservent avec soin le présent qu’ils offriront à leur "bonne amie"…

Mais, bientôt, soufflant et sifflant dans un panache de fumée, le petit train s’ébranle lourdement en direction de 
l’actuel parc de Boudan qu’il longera par le haut avant de traverser la route du même nom et de filer vers la station de 
Saint-Saturnin… à toute vapeur.

Tué par l’automobile, le tramway va bientôt disparaître. L’exploitation de la ligne s’éteint progressivement, par tronçons, 
entre 1937 et 1940 ne laissant que la gare pour toute trace. Celle-ci disparaîtra à son tour à la fin des années 1970. 

Notre voyage est maintenant terminé.

Nota. Pour plus d’informations, voir "Le petit train 
qui passait par Saint-Aubin", Nicole BEL, ARC, 2002.

Extrait du plan cadastral de 1844 où apparaît la ligne de Tramway.

Vestige du pont en X.
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190 bénéficiaires et conjoints se sont retrouvés 
dimanche 13 octobre dernier à la Salle des Fêtes de 
Saint Christophe pour partager ensemble le traditionnel 
banquet des aînés.

Joie, bon humeur, musique et chants étaient au rendez-
vous de cette belle journée très appréciée des convives.

Repas des aînés

Madame Marguerite Geneslay et Monsieur Camille Joubert, 
doyens de la commune, mis à l’honneur par la municipalité.

Mutuelle Santé Communale

Contact
Mme Coralie Gasnier, 
Mutuelle SoLIMUT Centre océan 
147, rue Gambetta - 72 000 LE MANS
' : 07 87 55 13 07 
Mail : coralie.gasnier@solimut.fr 

Faisons un point sur ce dossier mis en place au 1er avril 
dernier.

Monsieur Jean-Pierre Prigent, Vice-Président du CCAS, 
rappelle que le souhait des élus était de faciliter l’accès 
aux soins de qualité pour tous en proposant un contrat 
collectif moins onéreux. 

"Notre finalité, faire des économies en restant bien 
assurés" souligne Monsieur Jean-Pierre Prigent.

A ce jour, une cinquantaine de familles ont sollicité un 
devis conduisant à 24 adhésions au 31 décembre 2019. 

Si vous souhaitez faire le point sur votre mutuelle et 
comparer les garanties, la Mutuelle SoLIMUT reste à 
votre disposition.

Le Dossier Médical Partagé, la mémoire de votre santé
Conservez vos informations de santé grâce au Dossier Médical Partagé (DMP)
Gratuit et confidentiel, le DMP conserve précieusement vos données de santé en ligne : 
traitements, résultats d’examens, antécédents médicaux, allergies ...
Il vous permet d’accéder à vos informations médicales, de les partager avec votre 
médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous prennent en charge, même 
à l’hôpital.

Le DMP offre de nombreux avantages :
 9 Garder sereinement vos données de santé en ligne et les mettre à disposition des 

professionnels de santé qui vous prennent en charge ;
 9 Simplifier la transmission de vos antécédents médicaux lors de vos consultations ;
 9 Faciliter les soins et le suivi lorsque vous êtes amené à vous déplacer loin de votre domicile ;
 9 Être soigné plus efficacement en cas d’urgence en gagnant un temps précieux ;
 9 Bénéficier d’un service gratuit, confidentiel et sécurisé.

Ouvrir un DMP, rien de plus facile !
Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le site https://www.dmp.fr/ muni(e) de votre carte Vitale, ou de vous 
rendre chez votre pharmacien.

Déjà plus de 7 millions de personnes ont ouvert leur DMP, pourquoi pas vous ?
Pour plus d’informations, consulter le site https://www.dmp.fr/

Le minibus
L’opération "Faire ses courses à Auchan" lancée en septembre 2017 remporte toujours un franc succès.

Aussi, pour répondre à l’ensemble des demandes, deux horaires de départs sont mis en place depuis la rentrée de 
septembre. Le rendez-vous est situé sur le parvis de la Maison Pour Tous. La première rotation est programmée à 
9h00 avec un retour à 10h30 et la deuxième à 9h30 avec un retour à 11h00. Chaque bénéficiaire est reconduit à son 
domicile. 

Pour bénéficier du service, vous devez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie  ' : 02 43 47 62 70.
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L’association Pain contre la Faim a déménagé en Zone Nord
Après deux décennies de présence route d’Angers, l’association Pain 
contre la Faim Sarthe vient de s’installer dans ses nouveaux locaux 
au 23, rue des Frères Lumière à La Chapelle Saint Aubin. 
Un confort supplémentaire pour cette association qui ne cesse de 
grandir ! 
Le local complètement aménagé par les soins de l’association 
a nécessité six mois de chantier soit 4 000 heures de travaux et 
40  tonnes de matériaux réutilisés !

450 tonnes de pain collectées chaque année
Composée de quelques bénévoles à l’époque de sa création, 
l’association, présidée depuis deux ans par Alain Bouvet, ne cesse 

de grandir et réalise un travail social de plus en plus important.  Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de trois salariés 
permanents, d’une trentaine de salariés en insertion et de trente- cinq bénévoles qui 
œuvrent au sein de l’association.
Chaque année, 450 tonnes de pain sont collectées auprès des grandes surfaces et des 
boulangeries. Ensuite le pain est recyclé pour les éleveurs du secteur et leurs animaux 
et depuis peu pour les particuliers via "Sookies", l’entreprise qui fabrique des cookies 
avec de la chapelure de pain.
La trentaine de salariés en insertion s’occupe ainsi du ramassage, grâce aux quatre 
véhicules de l’association et réalise le tranchage.

Une épicerie solidaire
Début octobre, l’association a ouvert une épicerie solidaire. Les produits sont vendus 
seulement 10 % du prix réel à des bénéficiaires des minima sociaux.
Les trois premiers mois de fonctionnement ont accueilli 52 familles. Les économies 
qu’elles ont pu réaliser ont déjà permis à certaines d’atteindre les objectifs concrets 
qu’elles se sont fixées avec leur assistante sociale - payer une facture, rembourser 
une dette, financer un achat utile au foyer. L’épicerie doit permettre à tous ceux qui 
rencontrent une période difficile de sortir la tête de l’eau et de pouvoir consommer 
des produits variés et de qualité.
Quatre personnes en insertion s’occupent de cette épicerie. Ils ont le projet de travailler 

dans l’agro-alimentaire et des formations leur sont proposées.
Début décembre,  une quarantaine d’élèves du lycée Saint Catherine 
se formant dans les métiers de l’hôtellerie et la restauration ainsi que 
de la boulangerie-pâtisserie sont venus visiter le chantier d’insertion ! 
Ils ont pu découvrir l’activité de recyclage du pain et le fonctionnement 
de l’épicerie solidaire. Sensibles aux difficultés économiques 
rencontrées par les familles bénéficiaires de l’épicerie, les élèves ont 
pris l’initiative de collecter des jouets pour leurs enfants ! 
Les jouets étaient remis le 20 décembre dernier ce qui a permis aux 
familles d’embellir leurs fêtes de fin d’année.

Une aide à des projets humanitaires
L’association agit en faveur de projets humanitaires, souvent dans des pays en voie de développement. 
Le financement des aides provient d’actions spécifiques et de dons de particuliers.
L’aide est gérée par la commission humanitaire de l’association. Composée de 5 à 8 
membres, elle se réunit 2 à 3 fois par an pour organiser des actions pour la récolte de fonds 
(organisation de repas, sponsoring, dons …), le choix des projets à soutenir et la répartition 
des sommes à envoyer.
Le choix des projets s’effectue en fonction des demandes d’associations diverses, de leur 
crédibilité. 
Une préférence est donnée aux actions portées par des associations locales partenaires.
Il est arrivé que certains bénévoles de Pain contre la Faim Sarthe se rendent sur place (à leurs frais) pour participer et 
suivre le déroulement des projets (Burkina Faso, Congo, …).

Les nouveaux locaux de l’association

Cookies confectionnés avec de 
la chapelure de pain

Collecte de pain
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Activités récréatives des vacances d’Automne
52 enfants ont participé aux activités proposées lors des vacances d’Automne. 

Les jeunes ont pu s’éclater grâce à des activités classiques comme le bricolage, le sport (bumball et flagfootball) et la 
cuisine (confection d’un buffet Halloween). 

Les sorties Lasergame + McDo réservées aux 8/11 ans, Escape Game + McDo réservées aux 12/15 ans et Bowling ont 
remporté un franc succès puisque l’effectif maximal a été atteint. 

L’équipe d’animation vous donne rendez-vous en février pour vivre de nouvelles aventures !

Sortie Bowling Les Activ’Days ont fêté Halloween

Un arbre, une naissance

C’est sous un soleil timide que des capellaubinois ont 
planté 11 arbres en l’honneur de leurs enfants nés 
en 2018,  aidés en cela par des élus, des jeunes du 
Conseil Municipal Jeunes et des membres des services 
techniques municipaux. 

ce projet mené pour la 5ème année laissera un beau 
souvenir aux enfants et leurs parents.

Local Jeunes

Le mercredi après-midi, plusieurs jeunes se réunissent 
au sous-sol de la Maison Pour Tous pour jouer ensemble.

Une semaine sur deux des activités sont organisées, 
comme des tournois de Mario Kart, des jeux de société … 

En dehors de cela, les jeunes sont libres de faire ce qu’ils 
souhaitent (jeux sur la wii U, babyfoot, billard …).

Le 6 décembre dernier, les enfants du Conseil Municipal 
Jeunes ont préparé des gâteaux pour les vendre au profit 
du Téléthon à l’entrée du Groupe Scolaire. 

A la sortie des classes, plusieurs familles ont acheté leurs 
délicieuses gourmandises. 

cela a permis de collecter une belle somme d’argent 
d’un montant de 156 € destinée aux enfants malades.

Le CMJ se mobilise pour le Téléthon



Enfance - Jeunesse

21Le Petit Capellau - Janvier 2020 - N°104

Les dernières infos du Conseil Municipal Jeunes
Lors de leur rentrée en septembre, chaque nouvelle équipe du Conseil Municipal Jeunes élit un nouveau président et 
un nouveau vice-président pour une durée d’un an. A cette occasion ils définissent un projet de travail qu’ils devront 
mettre en œuvre au cours du mandat. Deux de leurs projets réalisés en fin d’année 2019 vous sont présentés.

Pupitres sur le patrimoine communal
Durant le mandat 2016/2017, les jeunes élus du Conseil 
Municipal Jeunes en collaboration avec l’association 
ARC (Avenir Réalité Chapelle Saint Aubin) avaient présenté 
une exposition "Un siècle à La Chapelle Saint Aubin". 

A partir des vues d’anciennes cartes postales datant du 
début du XXème siècle, reprises en photo dans les années 
1980 par Georges Quaglia (photographe capellaubinois 
renommé pour la beauté de ses clichés), les jeunes 
conseillers avaient entrepris de continuer le travail initié 
par le photographe en reprenant à nouveau ces mêmes 

prises de vues des lieux emblématiques de la commune 
afin d’apercevoir l’évolution au fil des années. 

Le conseil municipal a décidé de valoriser leur travail et de 
permettre à un grand nombre de curieux de découvrir le 
patrimoine de la commune en installant quatre pupitres 
(devant la mairie, au Centre Saint Christophe, sur le parvis 
de l’église et à l’entrée du Chemin du Tram). 

Vous y retrouverez les clichés des différentes époques ainsi 
que des textes rédigés par Serge Bertin, membre de l’atelier 
de recherches en histoire locale de l’ARC.Exemple de pupitre installé devant la mairie

Les jeunes conseillers présentent le travail de leurs aînés

Livrets-jeu

Lors de la mandature 2018/2019, le Conseil Municipal Jeunes a quant à lui 
rédigé deux livrets-jeu "Livret… à vous-mêmes !!!". 

L’objectif de ces livrets ? Inviter les capellaubinois à se promener dans leur 
charmant village, à éveiller leur curiosité et à ouvrir l’œil pour découvrir ou 
redécouvrir ce qui les entoure.

Simples et ludiques, ils constituent une 
première approche du patrimoine local !

Sous forme d’un jeu de piste, les balades 
commencent et se terminent au même 
endroit. Elles durent 1h30 environ. Il 
existe deux circuits, un Vert "Église - 
Saint Christophe - Sentier des Hautes 
Fontaines - Chemin du Tram - Parc de 
Boudan - Parc Jauneau Branchu" et un 
Bleu "Presbytère - Chemin du Calvaire - 
Chemin de la Petite Croix - Sentier des 
Bassins".

Les premiers livrets ont été distribués à l’occasion des vœux du Maire le 
4 janvier dernier. Les deux livrets-jeu sont disponibles à l’accueil de la mairie 
ou vous pouvez également les télécharger sur le site Internet de la commune 
http://lachapellesaintaubin.fr/ à la rubrique "La Commune" sur la page 
"Livret … à vous-mêmes !!!". 



Vie Culturelle

22 Le Petit Capellau - Janvier 2020 - N°104

Atelier cirque animé par la Compagnie Détour de Rue Concert du groupe Ton Zinc

Un début de saison culturelle 2019/2020 
prometteur
La première partie de la saison culturelle 2019/2020 a très bien 
démarré ! 

En effet vous avez été nombreux à venir applaudir le mentaliste 
Mathieu Chesneau et son spectacle "Perception", la saison s’est 
poursuivie avec "Nous ne viendrons pas manger dimanche" du 
Collectif Grand Maximum, puis deux concerts au style très différent 
avec Ton Zinc et Symbioz le 29 novembre et l’orchestre symphonique 
du Mans le 8 décembre. 

Juste avant les fêtes de fin d’année un après-midi cirque en famille 
avec la Compagnie Détour de Rue offrait un atelier cirque et un 
spectacle de jongleries en tout genre étaient au rendez-vous.

Mathieu Chesneau captive une spectatrice  

Pour la seconde partie de saison, plusieurs rendez-vous sont à noter : 

 9 Du théâtre, avec le Théâtre du Haut Maine et sa pièce "Adopte une princesse.
com" ainsi que le Groupe Déjà avec son spectacle "Cowboy ou Indien ?"

 9 Des concerts, avec le retour de la capellaubinoise Valérie Arethuse et sa 
proposition gospel "Spirit of Arethuse" qui sera accompagnée de la chorale 
Amalgame le 7 février. Au printemps, rendez-vous le 15 mai avec la jeune génération 
d’artistes manceau LYA et la jeune Azuryte 
que vous aviez pu découvrir à la Fête de 
la Musique en 2018.

 9 Une exposition réalisée en 
partenariat avec l’ADAPEI des Hautes 
Fontaines. Les résidents du foyer de 
vie vous proposeront une exposition à 
partir des œuvres qu’ils réalisent tout au 
long de l’année lors de leur atelier d’arts 
plastiques.

 9 Deux spectacles familiaux, l’un avec 
"Frichti !", le 5 mars, qui s’adressera au 
très jeune public (à partir de 6 mois) et 
l’autre le 7 juin vous pourrez retrouver 
la compagnie Tétrofort et leur nouveau 

spectacle dans "Vite, vite, vite". 

 9 Enfin, le dimanche 1er mars rendez-vous avec Connaissance du Monde 
avec cette fois-ci un reportage sur le Groenland.

Valérie Arethuse vous donne rendez-vous le 
7 février à la Salle des Fêtes de Saint Christophe

La compagnie Tétrofort vous invite le 7 juin 
à leur nouveau spectacle à la 

Salle des Fêtes de Saint Christophe
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Depuis la rentrée de septembre, vous avez pu 
découvrir un programme d’animations à la 
bibliothèque. Celles-ci perdureront en 2020. 

Au programme une nouvelle exposition "L’eau est une 
source vitale" accessible aux horaires d’ouverture de 
la bibliothèque du 14 janvier au 8 février.

Une fois par mois, le mercredi à 10h45, vous aurez 
l’occasion d’emmener vos enfants âgés de 2 à 4 ans 
assister à "L’heure du conte" les 12 février, 11 mars, 
8 avril, 13 mai et 10 juin. Venez nombreux, l’animation 
est gratuite.

Des animations à la Bibliothèque 
Municipale

Depuis la mi-décembre, vous vous êtes peut-être baladé du côté de Saint Christophe. 

Si tel est le cas, vous avez pu découvrir l’œuvre de Street Art de deux artistes manceaux : Dizo et El Dingo. Ce mur tagué, 
a été réalisé dans le cadre du projet Plein Champs, porté par la Ville du Mans à l’été 2019. 

Au total 8 murs ont été réalisés et sont aujourd’hui mis à disposition par la Ville du Mans aux communes de la métropole 
souhaitant les accueillir. 

Aujourd’hui le travail de ces artistes rayonne ainsi sur le territoire de la communauté de communes du Mans. 

Street Art à Saint Christophe

Les 2 œuvres exposées, de gauche à droite les travaux de Dizo et El Dingo

A l’heure des plate-formes numériques payantes, votre bibliothèque vous propose gratuitement la MédiaBox. Depuis 
sa mise en service, une centaine de lectrices et de lecteurs de la bibliothèque l’ont utlisée !

Venez en bibliothèque, lecteurs assidus, ponctuels ou feuilleteurs de revue. Inscrivez-vous et vous bénéficierez ainsi de 
la Mediabox avec la carte gratuite de bibliothèque ainsi que les prêts (5 documents par carte) sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

La Mediabox permet d’accéder gratuitement et légalement à une offre de ressources en 
ligne réparties en 5 grands espaces :

 9 Le cinéma : des milliers de films à la demande. De tout et pour tous les goûts ! Courts et 
longs métrages, fictions ou documentaires (un forfait de 4 par mois hors ceux en illimité) ;

 9 La musique : des millions de titres à écouter en illimité ;
 9 La presse : kiosque en ligne dans lequel vous retrouvez vos journaux et magazines 

préférés ;
 9 La formation : des cours pour se former soi-même (langues, informatique...), des 

conférences pour s’informer, le code de la route en intégralité ... ;
 9 L’espace jeunesse : un espace dédié et sécurisé pour les plus jeunes avec vidéos, jeux,  musiques, dessins animés ...

La Mediabox est accessible 7j/7, 24h24 chez vous depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, avec une 
connexion Internet via le site : https://mediabox.sarthe.fr/. La consultation des ressources est gratuite.

Du nouveau à la Bibliothèque Municipale
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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

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 y 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 
2 élèves. 
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. 
Les répétitions de groupe se déroulent les mardis de 
20h15 à 22h00. Le groupe se réunit également deux 
fois par mois pour des répétitions complémentaires les 
vendredis de 20h15 à 22h00.
Les cours sont dispensés les mardis de 18h00 à 20h00 et 
les mercredis à partir de 14h00.
Les cours et répétitions se déroulent dans la salle associative 
située à l’entrée du complexe sportif Raoul Rousselière.

L’Amicale Accordéoniste organisait à la Salle des Fêtes de 
Saint Christophe son traditionnel "après-midi concert" 
le 6 octobre dernier. L’animation était assurée par le 
groupe d’accordéon, le groupe chantant de Saint Georges 
du Bois et la section Danse de l’ARC. 
L’association adresse ses remerciements au public venu 
nombreux, aux chanteurs Boisgeorgiens, aux danseurs de 
l’ARC ainsi qu’à la municipalité pour l'aide apportée à la 
réalisation de cette journée.

A noter la participation du groupe d’accordéons à 
l’occasion des animations organisées à Montfort le Génois 
au profit du Téléthon le samedi 7 décembre dernier.

Le prochain "après-midi dansant" se déroulera à la salle 
des Fêtes de Saint Christophe le dimanche 23 février et 
sera animé par le groupe d’accordéons et les élèves.

Prestation de la section Danse de l’ARC

Le groupe chantant de Saint Georges du Bois

Générations Mouvement 
Comme tous les ans en Décembre, les adhérents se sont 
réunis pour l’Assemblée Générale. Après l’élection des 
membres du bureau, un film était projeté retraçant les 
diverses activités du club. Une petite exposition permettait 
également d’admirer les différentes réalisations des 
participantes aux activités manuelles.

L’après-midi s’est terminée par le partage des chocolats, 
gâteaux et verre de l’amitié.

Merci à Messieurs Le Bolu et Jarossay, à Madame Dumont  
ainsi qu’à Madame Martin, présidente de l’Interclubs, pour 
leur soutien.

Pour tout renseignement sur le club, contactez la Présidente : 
Mme Evelyne Tigoulet, ' : 02 43 47 64 08.

Le nouveau bureau de Générations Mouvement :
Jean-Pierre Pichon, Georges Saada, Marie-Claude Nau, 

Gilbert Vallée Trésorier, Josette Mauger, Jean Pavard, 
Evelyne Tigoulet Présidente, Michèle Girard, Lucien Leray 

et Annick Leray Secrétaire (de gauche à droite). 
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Capel Singers 

Vous pouvez suivre les activités de l'association sur : https://www.capel-singers.com/
Renseignements et inscriptions : Capel Singers - Mme Marie-Claude Ridray, Présidente

9, rue de Bruxelles - 72 650 La Chapelle Saint Aubin 
 : 06 86 73 52 87 - Courriel : contact@capel-singers.com

Depuis la rentrée, la chorale Capel Singers vit de nouvelles aventures, toujours 
dans le même répertoire Gospel, mais dirigée maintenant par Yves Madiba. Ce 
dernier est  né et a  grandi dans cet univers vivant et s’emploie à donner à ce 
chœur une forme originelle et originale plus en rythmes et riche en couleurs.
La formule reste la même, les cours sont dispensés un dimanche par mois de 
15h00 à 18h00 à la Ferme du Centre Saint Christophe.

Les Capel Singers, première association à pratiquer le Gospel sur la commune, 
a été à l’initiative du développement de ce style musical et artistique à 
La Chapelle Saint Aubin.

La chorale a été sollicitée par le Crédit Agricole de la Chasse Royale pour une 
animation sur le thème "Goûter de Noël" le 7 décembre dernier.

Les 1er et 2 février, l’association organisait une masterclass dirigée par 
Sheilah Cuffy, cheffe de chœur de la chorale Inside Voices  à Paris et personne 
de renom dans l’univers de la Soul, du Jazz, du Blues et surtout du Gospel. 
A l’issue, les stagiaires donnaient un concert de restitution à la Salle Polyvalente 
du Groupe Scolaire. Chorale des Capel Singers

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

L’Hémiole - École de musique
L’école de musique vous donne rendez-vous pour son prochain Camp Musique 
qui se déroulera du dimanche 19 au vendredi 24 avril 2020. 
A l’issue, les stagiaires se produiront à la Salle de Fêtes de Saint Christophe les 
jeudi 23 et vendredi 24 avril 2020.
Comme chaque année, une centaine de jeunes stagiaires âgés de 8 à 18 ans, 
les animateurs BAFA, les professeurs de musique, les arrangeurs, le metteur en 
scène, le régisseur… vous présenteront la comédie musicale "La cuisine de Josquin 
et Léonie" de Julien Joubert.
L’école de musique est à la recherche de bénévoles pour aider à fabriquer les 
décors et les costumes. Plusieurs rendez-vous seront donnés des samedis matins.

L’Hémiole se produira également 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 … 

Représentation du camp musique 2019
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ARC : Avenir, Réalité, La Chapelle Saint Aubin
Une brillante fin d’année pour l’ARC !
Rien n’est plus actif qu’une vieille association !

Pour paradoxale, voire provocatrice, qu’elle puisse 
paraître, l’affirmation n’en reste pas moins parfaitement 
vérifiable si l’on se réfère au parcours de l’ARC, association 
bientôt quadragénaire. 

Fondée en 1983, cette association poursuit sans relâche 
ses activités au travers de deux sections : d’une part l’ARC 
Rando avec l’organisation de randonnées pédestres et 
d’autre part l’action culturelle avec différents ateliers. 

L’ARC peut, avec fierté, présenter un programme aussi 
varié que réussi. Jugez-en plutôt !

Alors qu’une nouvelle corde vient d’être ajoutée à 
l’ARC, avec l’atelier de Recherche en Généalogie dont les résultats se révèlent déjà fructueux, pas moins de quatre 
manifestations ont été organisées en un peu plus de trois mois.  

Le dimanche 22 septembre, à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, les deux sections ont 
offert aux participants une promenade patrimoniale qui 
s’est traduite par la découverte de demeures privées 
anciennes à partir du cadastre de 1808 récemment 
restauré : Le Moulin-aux-moines, Grandchamps, Les 
Ruelles et La Croix-Véron. 
La qualité de l’accueil réservé par les propriétaires à leurs 
hôtes de passage mais aussi le puissant intérêt historique 
des lieux qu’ils ouvraient à leur curiosité révéla, une 
fois de plus, le rôle utile joué par l’ARC en faveur du 
patrimoine. 

Quinze jours plus tard, soit le dimanche 6 octobre, l’ARC 
se tourna vers la danse à l’occasion du concert annuel de 
l’AACSA. A la demande de Paul Tigoulet, son président, 

les trois ateliers de danse (danse ancienne, quadrille, folk/danses bretonnes) se réunirent pour présenter un spectacle 
sur l’évolution de la pratique de la danse au travers de l’histoire du Quadrille. Trois siècles de pratique furent évoqués, 
illustrés par des trouvailles scéniques et des tenues allant des robes austères des danseuses de contredanses anglaises 
jusqu’aux plus extravagantes coiffures des années 1900.

Un mois après cette journée mémorable, le mercredi 6 novembre, les membres de l’ARC partirent, sous la conduite de 
Philippe Émery, chez leurs voisins de Saint Saturnin à la découverte d’un site méconnu et pourtant remarquable : Les 
Étrichets. Ils y découvrirent en particulier, une chapelle du XVIIème siècle d’un intérêt exceptionnel.

Enfin, comme chaque année depuis 1983, le dernier 
samedi de novembre fut réservé à la traditionnelle 
veillée d’entrée d’hiver. Le thème proposé, "L’histoire 
des maires de La Chapelle" attira plus de 70 participants. 
En présence de Michel Gênes, ancien maire, furent 
évoquées les grandes figures de la vie capellaubinoise, 
depuis René Cornué, contemporain de la Révolution 
Française, jusqu’à Pierre Coutelle, "le maire bâtisseur" 
de la fin du XXème siècle. La soirée se termina, selon 
l’usage, par de grandes tablées autour desquelles furent 
dégustées bolées de cidre et beurrées de rilles.

Rappelons que l’ARC est une association ouverte à toutes 
et à tous et que le montant de l’adhésion est fixé à 5 euros 
permettant une participation à l’ensemble des activités 
de la section culture.

Intérieur de la Chapelle des Étrichets

Veillée d’hiver du 30 novembre 2019

Sortie pédestre lors de la Journée du Patrimoine
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Les Amis du Togo

Le stage s’est déroulé dans plusieurs écoles primaires d’Aného. Les écoles développent depuis peu des classes de 
maternelle pour permettre aux mères de travailler et aux jeunes sœurs d’aller à l’école plutôt que de garder leurs 
petits frères ou sœurs. C’est donc dans ces classes 
de maternelle que les jeunes stagiaires ont travaillé 
avec les maîtresses qu’on appelle là-bas des "Tata".

Les élèves ont créé des jeux, des animations, des 
chansons pour les plus petits âgés de 4 à 5 ans. Ils 
ont ressenti une fierté toute légitime lorsque tous 
les petits les entouraient de leurs bras en criant leurs 
prénoms à leur entrée dans les classes !  

L’association avait aussi prévu des visites culturelles 
pour découvrir la région. Le groupe est allé à Kpalimé 
sur la plus haute montagne du Togo pour voir des 
cascades,  découvrir de magnifiques petits villages 
en brousse et aussi le musée des esclaves. Il s’est 
baladé sur les immenses plages de la côte du golfe 
de Guinée sans oublier bien sûr la visite du grand 
marché de Lomé.

Les jeunes et les enseignants se sont beaucoup attachés à Clémentine la référente pédagogique, à Charles le directeur 
de l’école, à Edmond le professeur de musique et à Apollinaire, tous membres de l’association. Leur accueil a été si 
chaleureux envers l’équipe que la séparation au moment du départ a été très difficile et les larmes ont coulé ! 

Voici des paroles de jeunes recueillies lors du 
retour : "un séjour inoubliable" dit Margaux, 
"beaucoup d’émotions" pour Léa et Julia, "une 
expérience extra-ordinaire" confie Flora, "de belles 
rencontres" pour Emma et Vanessa, "une chaleur 
étouffante" Chloé, "des odeurs si différentes" 
Dimitri. Ils garderont surtout de leur séjour les 
sourires sur les visages des Togolais !

En amont de cette mobilisation, dont la préparation 
a duré plus d’un an, les jeunes ont dû travailler 
leur démarche d’engagement, en s’impliquant 
également dans des associations locales. 

Agir ici, c’est aussi cela la solidarité ! 
Une démarche qui sera valorisée par l’unité 
facultative Engagement Citoyen.

Destination Togo pour des jeunes des Pays de la Loire : 
stages et engagement citoyen
9 élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et aux territoires 
du CNEAP Pays de Loire sont partis 4 semaines au Togo dans la petite 
ville d’Aneho à 50 km de Lomé, la capitale.

Depuis près d’un an, les élèves de 3 lycées professionnels agricoles : le 
lycée Gabriel Deshayes de Saint Gildas des Bois (44), Robert d’Arbrissel 
de Chemillé (49) et le lycée du Val de Sarthe de Sablé sur Sarthe se 
préparaient à vivre cette expérience, hors du commun.

C’est grâce à l’association Les Amis du Togo que ce projet a pu se 
réaliser du 12 octobre au 12 novembre 2019. 

ce partenaire privilégié connaît bien le contexte scolaire togolais pour 
déjà avoir travaillé dans ce domaine. Ainsi les membres de l’association 
togolaise ont accueilli le groupe composé de 9 filles et d’1 garçon 
accompagnés par 4 enseignants (2 sont partis les 15 premiers jours 
puis 2 autres sont venus les remplacer les 15 jours suivants).
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Les Amis de Saint Christophe
La rentrée des ateliers créatifs et culturels du centre Saint 
Christophe s’est faite le 9 septembre 2019. 

Au 19 novembre dernier, date de l’Assemblée Générale, nous 
comptions plus de 440 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 17 au 21 février, la demande 
étant élevée, nous proposons un autre stage la semaine suivante du 24 au 28 février. Un autre est aussi prévu aux 
vacances de Printemps du 20 au 24 avril et certainement un de quatre jours du 14 au 17 avril si la demande le permet, 
puis du 15 au 19 juin et certainement du 24 au 28 juin.

Art floral : le dernier stage sur le thème de Noël, le 21 décembre dernier, a été un tel succès que nous avons proposé 
un créneau supplémentaire. Le prochain sur le thème de Pâques aura lieu le 11 avril de 13h30 à 16h00.

L’Exposition de Fin d’Année, réunissant les ateliers ainsi que les créations des adhérents, se déroulera du 28 au 
31  mai 2020. 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 un marché de producteurs et de créateurs locaux ainsi qu’un dîner convivial le 
samedi soir (sur réservation) qui se terminera par quelques pas de danse.

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. 

':  02 43 47 66 29 - Courriel : amis.stchristophe@wanadoo.fr - Site Internet : www.loisirs-creatifs-72-fr

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.
Denis vous donne rendez-vous le 11 février (poisson et coquille Saint Jacques), le 24 mars (pâtisserie "café gourmand") et le 
28 avril (raviole de langoustines et sa bisque).
Aquarelle et Peinture : notre animateur, Claude Barré, vous propose cette année des stages d’initiation à l’aquarelle 
ainsi qu’à des techniques telles que le collage, la perspective …
Cette activité se présente sous forme de stages à la journée, les vendredis et/ou samedis, une fois par mois. 
Les prochains stages se dérouleront le 13 mars - Aquarelle (initiation et découverte), le 14 mars - Peinture ("carnet de voyage 

en son enfance"), le 10 avril - Peinture (travail de la couleur "à la manière de ...") et le 11 avril - Aquarelle (initiation et découverte).

Bijoux : 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 2020 sont programmés les 30 ou 31 mars, les 27 ou 28 avril et les 22 ou 23 juin.

Les ateliers
Loisirs culturels : Anglais. Six 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 4 enfants de 3 à 4 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.

Pilâtes : deux cours ont été mis en place à la rentrée. Ils se déroulent le mardi de 8h45 à 9h45 et le jeudi de 14h00 à 
15h00 et sont assurés par Marlène Lesieur Grassin.

Atelier Oshibana

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

CEI - Centre d'Échanges Internationaux 
Dimanche 1er Décembre, 2 jeunes colombiennes sont venues à La Chapelle Saint Aubin 
avec leur famille française d’adoption afin d’échanger sur cette aventure exceptionnelle 
qu’elles vécurent à ce moment.

Mariana et Emilia sont arrivées le 30 Août 2019 et ont séjourné 4 mois dans des familles 
françaises. Elles étaient scolarisées au Lycée Notre Dame dans la ville du Mans. Mariana 
était accueillie dans une famille qui avait déjà reçu sa cousine il y a 2 ans. Sa sœur 
d’accueil était allée 6 mois chez elle en Colombie et maintenant c’était à son tour de 
venir en France avec sa camarade Emilia. 

Emilia quant à elle était accueillie chez Monsieur et Madame Pucci, une famille 
capellaubinoise. Une première pour cette famille. A la demande de leur fille Lauriane 
qui adore les langues étrangères, la famille a voulu tenter l’expérience. Elles ont pu partager la vie à la française, se 
promener pendant les vacances de la toussaint et aller au lycée. Elles auront des souvenirs fantastiques et beaucoup 
d’ami(e)s pour continuer à parler français et espagnol. 

Le lycée helvétique de Bogota envoie tous ses élèves de seconde 
en France et l’association CEI doit les placer en famille d’accueil 
sur toute la France. 

ce séjour leur a permis une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. A la 
ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir pas 
besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce 
que l’on vit chez soi. Si l’expérience vous intéresse, vous avez la 
possibilité d’accueillir 3 jeunes cette année.

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin et souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle adore la 

musique et pratique la clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver 
une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.

Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à 
partir de Septembre 2020.  Elle aime jouer au basketball, lire, le cinéma, la musique et les enfants. Elle rêve de maîtriser 
la langue française.

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies : le football, la natation, 
la danse et voyager. Elle aime notre culture et souhaite la découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.

Emilia et Lauriane sa sœur d’accueil 
(de gauche à droite)

Arrivée en gare du Mans d’Emilia et de Mariana

Comme chaque année, l'USAS a participé aux Quatre Jours du 
Mans, du 12 au 16 septembre. Nous avons pu organiser le concours 
départemental des miels dans des conditions idéales, sous un tout 
nouveau barnum plus spacieux et plus robuste. 

Vous retrouverez les résultats du concours sur le site https://usas72.fr/ 
ou lors des permanences au rucher école.

De nombreuses questions très intéressantes sur l’apiculture ont été 
posées et c'était un grand plaisir d'y répondre et d'échanger à propos 
de nos chères abeilles. 

Union Syndicale Apicole Sarthoise

Stand de l’USAS à la Foire du Mans

Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire, nous vous attendrons l'année prochaine pour, espérons-le, une 
foire au moins aussi agréable !

Nous tenons, bien sûr, à remercier tous les courageux bénévoles sans qui rien de tout ça n'aurait eu lieu, ainsi que la 
municipalité pour le prêt de tables et de bancs.

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 6 décembre dernier au lycée agricole de Rouillon, Monsieur Alain Calixte 
succède à Monsieur Jean-Jacques Fouché comme président de l’Union Syndicale Apicole Sarthoise qui compte cinq 
cents adhérents.
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Accueil Éducatif Extra-scolaire

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

Cinq mois déjà se sont écoulés depuis la rentrée scolaire. 
La grande nouveauté de cette rentrée est la création d’un 
site Internet pour informer plus facilement les familles sur 
les événements, les projets et les nouveautés concernant 
notre association. N’hésitez pas à venir le visiter à l’adresse 
https://www.lespetitscap.fr/. Vous y retrouverez 
notamment les horaires et tarifs de l’accueil.

La fréquentation de l’accueil périscolaire et des mercredis 
créatifs est légèrement en hausse par rapport à l’année 
dernière, de même que pour les vacances d’automne 
pendant lesquelles le soleil a permis de profiter pleinement 
de l’extérieur avec des sorties : Arche de la Nature, Bois de 

Saint Christophe, déambulation dans le village pour fêter Halloween, séance de cinéma au festival Graines d’Images 
aux Cinéastes, journée à Gulli Parc, bowling.

Les mercredis sont aussi l’occasion pour les enfants de réaliser des objets qu’ils ramènent à la maison ou que nous 
utilisons pour décorer nos locaux : origami, silhouettes, maisonnettes et autres. L’Accueil organise également des 
sorties : spectacle à la salle des concerts de la médiathèque du Mans, tours de manège chez Toto, bowling, cinéma 
toujours aux Cinéastes.

Activité manuelle

En septembre nous avons organisé une soirée privée à Jim & Jump avec tous les parents et enfants pour leur souhaiter 
la bienvenue. La soirée s’est très bien déroulée, grands et petits ont partagé un très bon moment qui s’est achevé par 
le pot de l’amitié.

Noël c’est le moment magique que tout le monde attend. L’accueil a organisé une vente de chocolats et de sapins et 
surtout un grand marché de Noël dans la salle polyvalente de l’école. Ce marché a réunis plus de 48 exposants, artisans 
et créateurs proposant principalement des produits locaux. Il y en avait pour tous les goûts : savons, bijoux, sacs, 

cadres, céramiques, vintage, origamis, miel, confiture, jeux 
de sociétés, décorations de Noël, gaufres, restauration 
créole et bien d’autres.

Pour souhaiter la bonne année aux familles et aux enfants, 
l’Accueil Extra-scolaire proposait de partager la galette des 
rois le 24 janvier dans les locaux de l’accueil. 

En ce début d’année, nous emmènerons 31 enfants au sport 
d’hiver pendant la 2ème semaine des vacances scolaires. Nous 
partirons à la Chapelle d’Abondance en Savoie. Nous remercions 
notamment la municipalité pour son soutien financier. 

Pour contribuer au financement de ce projet ainsi que des 
autres sorties que nous proposons, plusieurs actions sont mises en œuvre chaque année comme la vente de sapins, de 
chocolats, de brioches, de mugs et de kits de pâtisserie, organisation de buvettes lors d’événements sur la commune.

Marché de Noël

Sortie à l’Arche de la NatureSortie Manège
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Le samedi 25 janvier, l’association capellaubinoise 
Poétic’Alix organisait de 15h30 à 16h30 une exposition 
qui ponctuait une séquence de travail sur les oiseaux du 
jardin d’Alix avec des activités de langage, d’écriture, de 
mathématiques, de sciences de la vie, de motricité et 
artistiques. 

Elle sert maintenant de support pour développer le langage 
autour de ce thème.

"Le vernissage a été l’occasion pour Alix de présenter une 
partie du travail que nous réalisons à la maison puisqu’elle 
n’est scolarisée que 2 heures par jour", nous explique 
Christine Bruant, sa maman. 

ce moment convivial partagé autour d’un verre de l’amitié 
nous en a appris d’avantage sur les préférences d’Alix. C’est d’ailleurs en montrant successivement du doigt, un cœur, 
puis un rouge gorge sur un tableau que la jeune demoiselle nous communique son intérêt particulier pour l’oiseau. 

Puis comme pour nous remercier de notre présence, Alix a souhaité nous faire un petit cadeau : aidée par Amélie qui 
fredonne une chansonnette, elle signe sur la chanson de sa grande sœur, devant les yeux admiratifs de son public.

Alix et sa famille ont su cet après-midi, nous rappeler que le bonheur pouvait se manifester par des choses simples. 

Association Poétic’Alix        

Une nouvelle association sur La Chapelle Saint Aubin : MME2’ZELLE, composée de trois femmes 
qui veulent vivre une aventure humaine et solidaire au profit de l’éducation des enfants sur 
fond de dynamique sportive. 

L’histoire commence en janvier 2019 et l’association est créée dès Mars 2019 pour mener à 
bien le projet. C’est avec 135 Kilos de fournitures scolaires et 8 700 €uros de frais d’inscription 
que nous pourrons partir en octobre 2020 au Népal ! 

Chaque jour nous aurons environ 8 kilomètres à 
parcourir pour rejoindre un village reculé 
pour rencontrer 
les écoliers de maternelle et primaire dans leur quotidien et leur remettre 
directement les fournitures. Nous nous rendrons dans 6 écoles.

Au-delà de notre préparation physique, nous menons différentes actions 
pour nous rapprocher toujours un peu plus de notre aventure avec votre 
soutien : randonnées, collectes de fournitures, participation au bric à brac 
de la commune en septembre dernier et dernièrement une vente de Saint 
Nectaire en provenance directe de Chastreix dans le 63 et ce n’était que le 
début …. 

on a besoin de vous !

Toutes les 3, mamans 
de 2 enfants et bien 
occupées dans notre 
quotidien, c’est aussi 

important pour nous de pouvoir transmettre des valeurs fortes à 
nos petits, s’investir, rencontrer, partager, donner et on en oublie ! 

A notre retour, nous avons également à cœur de vous faire 
partager notre expérience et nous ferons certainement partie 
de la programmation de la prochaine saison culturelle de la 
commune. 

Association MME2’ZELLE

Pour toute information : Courriel : mme2zelle@gmail.com - Site Internet :  https://www.facebook.com/Mme2zelle/
Si vous voulez faire un don à l’association : https://www.helloasso.com/associations/mme2zelle/formulaires/1

Stand de l’association au bric à brac 2019 

Les 3 amies fondatrices de l’association :
Émilie Moquereau Secrétaire, Mélanie Renou Présidente, 

et Marie-Adeline MOITIÉ Trésorière 
( de gauche à droite) 
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ASCA-Lavardin Section Tennis de Table

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 : https://www.asca-lavardintt.com/ 

Cette saison 2019/2020, nous sommes 150 adhérents ce qui nous place au second rang derrière Le Mans Sarthe TT. 

En première phase du  championnat seniors, l’équipe 3 en 
pré-régional (D0) termine première de sa poule et accède 
en Régional 3, à noter le bon résultat de l’équipe 1 qui 
termine 3ème, toutes les autres équipes se maintiennent.

En deuxième phase, 10 équipes sont engagées en championnat 
senior, de la R2 à la D5, avec une équipe en vétéran.

En Individuel, sur 42 joueuses et joueurs engagés au 
critérium fédéral, nous avons enregistré 9 montées au 
premier tour et 6 au second. 
Bravo à Nathan Galoppin et Emilien Lecompte qui sont montés 
de division lors des 2 tours. Salomé Rouland a fait les 2 premiers 
tours en National 2, Paul et Thomas Talbot sont montés en 
Régional au premier tour et Yonni Saivaus au second. En adulte, 
Mickael Roffat et en junior fille Léane Mortier se maintiennent 
en Régional, bravo à tous sans oublier Nicolas Hamon, notre 

éducateur, qui rejoint le cercle des 1 000 meilleurs joueurs nationaux avec le numéro 936.

Depuis le début de cette saison, le "Fit Ping Tonic" qui allie fitness, cardio et ping est animé par Nicolas Hamon le mardi 
à 18h15 à la salle de La Chapelle.

Cette saison, nous accueillons des patients du centre de l’Arche dans le créneau handisport du jeudi à 15h30 à la salle 
de La Chapelle et nous poursuivons notre partenariat avec l’Adgesti et l’Adapei des Hautes Fontaines les jeudis et 
vendredis matins.
Pour les 4-7 ans, il y a toujours une séance "Baby-ping" le samedi matin de 10h00 à 11h00 à La Chapelle, nous avons 
avancé l’horaire afin de permettre aux enfants de pouvoir participer à la "Baby-gym" qui commence à 11h00.

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 de 25 €uros sur le tarif des licences. Trois séances d’essai gratuites 
vous sont toujours proposées avec prêt de matériel si besoin. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nicolas au 06 67 05 90 54.

L’équipe 3 évoluant en championnat pré-régional composée de :
Julien Lemercier, Régis Lebreton, Thomas Talbot et Théo Barbot 

( de gauche à droite) 

ASCA Section Musculation
Les membres du bureau vous adressent leurs meilleurs voeux  pour cette nouvelle année, n’hésitez pas à les rejoindre 
le lundi (de 19h00 à 20h00 ou/et 20h00 à 21h00), les mardi et jeudi (18h30 à 20h30) et le samedi (10h00 à 12h00) pour 
une année 2020 des plus sportives.

Si vous venez le lundi vous pourrez participer aux circuits training de Francis, notre coach pour la 3ème année consécutive.  
Un renouvellement a lieu toutes les 6 semaines. Les autres jours, 
il peut également vous assurer un programme personnalisé.  

Le début de saison est marqué par une baisse de la fréquentation 
due en partie à la concurrence des salles avec des créneaux 
horaires plus larges mais à l’AScA Musculation la bonne humeur 
et le relationnel sont de mise. 

Une semaine de remise en forme pré-estivale avec des 
activités variées est prévue ce printemps afin de convaincre les 
réfractaires, la date sera communiquée ultérieurement.

N’hésitez pas à franchir le pas de la porte afin de vous renseigner 
et nous rejoindre.
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ASCA Section Basket

Tournoi 3x3 Open Start
Jeudi 26 et vendredi 27 décembre, s’est déroulé le 1er tournoi 3x3 homologué FFBB toutes catégories. Une nouvelle 
discipline olympique que nous souhaitons promouvoir.

Deux jours planifiés pour chaque catégorie afin de convier petits et grands à ce basket novateur et rapide.

La "Junior Tribu" 
En partenariat avec le Comité Départemental olympique et Sportif, nous 
avons créé notre "Junior Tribu" qui a pour but de donner la parole aux 
jeunes. 

L’objectif est de présenter les jeunes au sein de notre club pour qu’ils 
échangent, proposent et mettent en place des actions ou des événements.

Notre Tribu est constituée de 7 membres dont 3 rookies qui représenteront 
notre club lors de rassemblements départementaux. 

Présentation des équipes 
Vendredi 18 octobre a eu lieu la présentation des 
équipes suivie du match des U15 filles région.

Cette année, la section enregistre plus de 300 licenciés 
répartis dans 26 équipes, dont 6 évoluent en région. 

Sans oublier nos 112 mini basketteurs/basketteuses 
âgés de 4 à 11 ans !!!

Entraînement du MSB
Mercredi 9 octobre, nous avons accueilli un 
entraînement du MSB dans le cadre d’un partenariat 
entre le département, le comité et le MSB. 

Un peu plus de 300 personnes ont assisté aux deux 
heures d’entraînement dirigé par Dounia Issa, coach de 
l’équipe professionnelle à cette date,  et participé à la 
séance de dédicaces. 

ASCA Section Danse
Nous avons repris notre activité depuis le 10 septembre.

Malheureusement, après le départ de Clémence, le professeur 
de zoumb’asca, nous n’avons pas reconduit l’activité.

La section propose toujours des cours de modern’jazz et de 
danse de couple grâce à Caroline, son professeur, et compte à 
l’heure actuelle 134 adhérents.

Caroline, tous les danseurs et les membres de la section vous 
souhaitent à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020.

Pour nous contacter : 
Courriel :  asca.danse@gmail.fr 

Site Internet :  https://www.ascadanse.com/
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ASCA Section Tennis - Padel
L’ASCA tennis a changé de président, Jean-Pierre Michaud 
a passé ainsi la main à Richard Mille, Président, et à 
Alexandre Fouqueray, Vice-président. 
Le bureau remercie Jean-Pierre pour ses années de 
présidence, même s’il reste très actif au sein du bureau. 
Richard Mille trouve un club en excellente santé où plus de 
200 adhérents évoluent dans treize équipes, dont quatre 
sont engagées en championnat régional. 

Nous sommes à la moitié des championnats d’hiver avec 
des résultats très encourageants.

Deux tournois étaient programmés pendant la période des vacances d’Automne, 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 170 
participants qui se sont affrontés pendant cette période.

La municipalité vient de rénover un terrain extérieur avec l’application de résine sur le sol. L’Asca tennis a dans son 
viseur pour 2020, 2 terrains de padel, les travaux ont commencé pour une livraison 1er semestre 2020.

Le 9 novembre dernier, 6 jeunes ont pu assister à des matchs comptant pour les Internationaux de Vendée à la Roche 
sur Yon.

Nous proposons aux parents la possibilité de jouer avec leurs enfants inscrits en "Galaxie Tennis", avec le "Galaxie Pack 
Découverte" jusqu’à fin août. Renseignements au 06.38.42.08.04.

Toute l’actualité concernant la section Tennis est consultable sur : http://www.club.fft.fr/as.chapelaubintennis/

Finalistes des tournois Open et Jeunes

ASCA Section Volley-Ball
C’est un début de saison très positif pour le volley-ball 
de l’ASCA. 

La section connaît une augmentation significative de son 
nombre de licenciés et compte presque 90 adhérents. 

Nous sommes notamment heureux de voir les jeunes au 
rendez-vous des inscriptions et avons créé une nouvelle 
catégorie pour le M15 féminines. 

L’équipe loisir fait également carton plein avec presque 
30 joueurs et joueuses qui jouent ensemble le lundi soir à la Salle omnisports. Coté féminin, l’équipe départementale 
a bien recruté et évolue sous la direction d’une nouvelle entraîneuse.

Du côté des projets, la section n’a pas relâché ses efforts et les bénévoles sont motivés. Le premier tournoi pour fêter 
Halloween a été un succès. 18 équipes se sont affrontées le 31 octobre et c’est l’équipe "Canniballe" qui a remporté la 
compétition ! 

Cette année les bénévoles ont pu exporter le volley en dehors du gymnase pour animer avec les enfants du centre 
social de l’Antonnière un après-midi pour découvrir les plaisirs de ce sport. 

Pour la première fois, le club a reçu une phase de la Coupe de France Vétérans de Volley avec l’équipe ASCA 35 ans 
engagée et qui a réussi à se qualifier pour la suite du championnat. Bravo à eux !

Pour la suite de la saison c’est un calendrier chargé qui attend la section avec le déroulement de ses championnats mais 
aussi des stages jeunes pour les vacances d’hiver et de printemps afin de perfectionner nos jeunes recrues. 

Nous avons le plaisir de reconduire notre partenariat avec l’IME du Mans pour une journée de découverte du volley 
avec des jeunes en situation de handicap. 

De plus, nous avons pu tester l’année dernière en février un "Tournoi Fluo", que nous souhaitons reconduire cette 
année. Il sera ouvert à tous et nous vous y attendons nombreux ! 

Enfin et comme tous les ans le club proposera de nouveau son célèbre tournoi d’été au mois de juin sur les terrains 
extérieurs du complexe sportif. 

L’année 2019 a été une année charnière pour la section qui se développe et qui a eu l’honneur d’être lauréat du 
dispositif de la FFVB "Année du Volley".

L’équipe ASCA 35 ans
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Février
 Dimanche 2 février | à 14h00 | Thé dansant de 
l'UNC | Salle des Fêtes de Saint Christophe

 Vendredi 7 février | à 20h30 | Concert "Spirit of 
Arethuse" accompagné par la chorale Amalgame | Salle 
des Fêtes de Saint Christophe

 Du 14 au 16 février | Exposition "L’Adapei 
s’expose ..." présentation des travaux réalisés par les 
résidents du foyer de vie des Hautes Fontaines | Salle 
des Fêtes de Saint Christophe

 Dimanche 23 février | à 14h30 | Après-midi 
dansant de l'Amicale Accordéoniste | Salle des Fêtes de 
Saint Christophe

 Les 24 et 25 février | Tournoi Multi Chances 4ème 
série senior hommes | Halle de Tennis

 Les 27 et 28 février | Tournoi Multi Chances 
15/18 ans filles de 15/2 à 5/6 | Halle de Tennis

 Les 27 et 28 février | Tournoi Multi Chances 3ème 
série senior femmes | Halle de Tennis

Mars
 Dimanche 1er mars | à 16h00 | Cinéma "Le Groenland, 
ultimes banquises" par Connaissance du Monde |Salle 
des Fêtes de Saint Christophe

 Jeudi 5 mars | à 10h15 | Spectacle très 
jeune public à partir de 6 mois "Frichti" par le 
Théâtre Buissonnier | Salle des Fêtes de Saint Christophe 

 Dimanche 15 mars | de 8h00 à 18h00 | 1er tour 
des élections municipales | Maison Pour Tous

 Dimanche 22 mars | de 8h00 à 18h00 | 2nd tour 
des élections municipales | Maison Pour Tous

Avril
 Dimanche 5 avril | de 10h30 à 12h30 | Chasse à 
l’œuf | Bois de Saint Christophe

 Vendredi 10 avril | à partir de 9h15 | 4ème étape 
du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire| Centre bourg

 Les 23 et 24 avril | à 20h30 | Représentations 
du Camp Musique de l’Hémiole | Salle des Fêtes de Saint 
Christophe

Mai
 Vendredi 1er mai | toute la journée | Sorties 
pédestres

 Vendredi 8 mai | à 11h00 | Cérémonie de 
Commémoration de la Victoire | Place des Anciens 
Combattants 

 Vendredi 15 mai | à 20h30 | Concert "Azuryte + 
Lya" | Salle des Fêtes de Saint Christophe

 Samedi 16 mai | de 9h00 à 12h00 | Matinée 
Citoyenne du CMJ suivie d’un pique-nique

 Dimanche 17 mai | de 9h00 à 18h00 | Baby 
Broc organisé par les P’tits Lutins de Saint Aubin | Salle 
Polyvalente du Groupe Scolaire 

 Les 23 et 24 mai | Tournoi National de Tennis de 
Table | Salle omnisports 

 Du 28 au 31 mai | de 14h00 à 18h30 | Exposition 
des ateliers des Amis de Saint Christophe | Centre Saint 
Christophe

Juin
 Dimanche 7 juin | à 16h00 | Spectacle jeune 
public à partir de 3 ans "Vite, vite, vite" par la Compagnie 
Tétrofort  |Salle des Fêtes de Saint Christophe

 Dimanche 7 juin | Finales du Tournoi Interne 
et Fête du Tennis | Halle de Tennis au Complexe Sportif 
Raoul Rousselière 

 Vendredi 12 juin | à 20h30 | Théâtre "Cowboy 
ou Indien ?" par le Groupe Déjà  |Salle des Fêtes de Saint 
Christophe

 Samedi 20 juin | Fête de la Musique | Centre Bourg

 Dimanche 28 juin | dès 11h00 | Fête de l’École | 
Groupe Scolaire Pierre Coutelle



La Chapelle Saint Aubin Uti le

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

Services à la santé
 9Médecins Généralistes

- Docteur Isabelle Aubry-Olivier
56, rue de l’Europe - ' :  02 43 47 66 50
- Docteurs Corinne Adet-Jubault, Pascal Bellion,
Gwendoline Ménager et Nathalie Morinais 
Cabinet médical - 41, rue de la République 
' : 02 43 47 62 16

 9 Soins 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

 9 Kinésithérapeutes
Mesdames Alexandra Taveau, Sophie Borgne-Maillard 
et Anne-Charline Ribot-Le Peltier
Cabinet médical - 41, rue de la République 
' : 02 43 47 60 46

 9 Psychologue-Psychothérapeute
Mesdames Edith Genaux et Aude Lugé   
Cabinet médical - 41, rue de la République 
 : 06 12 13 94 05 - Site : www.psylachapelle.fr 

 9 Pédicure - Podologue
Madame Manuela Tortevois 
Cabinet médical - 41, rue de la République 
' : 06 64 03 38 94

 9 Dentiste
Madame Catherine Fontaine
79, rue de l’Europe - 72 650 La Chapelle Saint Aubin
' : 02 43 47 66 82

 9 Pharmacies
- 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)

 9 Le 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

 9 Le 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

 9 Centre 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

 9 Centre 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
 9 Assistante sociale

Madame Berron n’assure plus de permanence et reçoit   
uniquement sur rendez-vous. 
Contactez son secrétariat - ' : 02 43 14 33 60

 9 Conciliatrice de justice
Madame Hameau vous reçoit le troisième mardi de chaque 
mois de 9h00 à 11h30 à la Maison Pour Tous. - 
Prendre rendez-vous au  : 06 47 41 98 53 ou par courriel à 
 : genevieve.hameau@conciliateurdejustice.fr

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
 9Marché

Tous les samedis de 8h00 à 12h30 sur le parking du Groupe 
Scolaire Pierre Coutelle, rue de la République.

 9 Point Poste
Bar Tabac Le Capella - 35, rue de l'Europe 
' : 02 43 47 62 29

 9 Gendarmerie
48, rue de la Paille - ' : 02 43 39 08 38

 9 Culte
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.

 9 Service de taxi (jour et nuit)
Madame Céline Parage -  : 06 82 58 78 96

 9 Contacts 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 


