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Arrêts sur images

Mairie de La Chapelle Saint Aubin
17, rue de l’Europe 
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 70
Mél. : accueil@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public :
 � lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 13h30 à 18h00
 � jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 � les premiers samedis du mois de 9h00 à 12h00 à 

l’exception des vacances scolaires et des ponts

Bibliothèque Municipale
Maison Pour Tous
11, rue de l’Europe 
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 64
Mél. : bibliotheque@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public :
 � mardi (semaine paire) de 14h00 à 16h00
 � mercredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
 � jeudi de 14h00 à 16h00
 � vendredi de 18h00 à 19h00
 � samedi de 10h00 à 13h00 

Restaurant Scolaire
Chemin du Petit Bois 
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 66 92 
Mél. : restaurantscolaire@lachapellesaintaubin.fr

Groupe Scolaire Pierre Coutelle
Rue de la République 
72 650 La Chapelle Saint Aubin
Mél. : ce.0720992m@ac-nantes.fr
École Élémentaire : ' 02 43 47 62 00
École Maternelle :    ' 02 43 47 69 03

Local Jeunes
Salle des Jeunes - Sous-sol de la Maison Pour Tous
11, rue de l’Europe 
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 70
Mél. : enfance@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 � mercredi de 15h05 à 17h00

Complexe Sportif  Raoul Rousselière
Secrétariat de l’ASCA
Rue de Coup de Pied 
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 68 59
Mél. : aasca@sfr.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 � mercredi de 16h00 à 18h00 
 � jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00

Centre Saint Christophe
Secrétariat des Amis de Saint Christophe
Rue de l’Europe 
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 66 29
Mél. : amis.stchristophe@wanadoo.fr
Site : www.loisirs-creatifs-72.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 � lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
 � mardi et vendredi de 13h00 à 16h00
 � mercredi de 13h30 à 17h15
 � jeudi de 15h30 à 17h15
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Le Mot du Maire

Chères Capellaubinoises, 
Chers Capellaubinois, 
Chers amis,

La période estivale terminée, c’est le redémarrage de 
toutes les activités. 

Comme chaque année, le premier rendez-vous de 
septembre est le Forum des Associations suivi de la 
journée Solidaire’sports, une action organisée par les 
sections de l’ASCA au bénéfice de l’association des 
Petits Bourdons.

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes 
conditions, 238 élèves ont repris le chemin du Groupe 
Scolaire. 
Cette année, nous accueillons une classe ULIS (Unité 
Locale d’Inclusion Scolaire). Cette classe compte 12 
élèves qui ont des difficultés liées à l’apprentissage. 
La municipalité souhaite la bienvenue à ces élèves 
ainsi qu’à l’enseignante et l’AESH qui a pour mission 
d’accompagner des élèves en situation de handicap.

Mutuelle santé, un groupe de travail composé d’élus 
et d'administrés ont travaillé auprès de différents 
prestataires pour pouvoir vous proposer une 
couverture santé facultative s’appuyant sur des tarifs 
négociés. Vous trouverez en supplément à ce numéro 
un questionnaire et une réunion publique aura lieu en 
avril 2019.

Assistantes maternelles,  le 18 septembre dernier, 
une réunion s’est tenue Salle des Buis afin d'examiner 
un rapprochement avec le RAMPE du SIVOM de 
l’Antonnière.

Côté travaux, les peintures extérieures du Restaurant 
Scolaire ont été réalisées pendant la trêve estivale, 
ainsi que le remplacement de la structure ludique sur 
la cour en élémentaire.                                                                                    

La maison dite "CLEMENT" a été rénovée et un bail a été 
signé avec les affaires immobilières de la Gendarmerie.  
Un parking de 12 places sera réalisé par les services 
de Le Mans Métropole d’ici la fin de l’année à l’arrière 
de cette maison avec un accès direct devant les 
commerces.   

La Mairie, les travaux de construction devraient 
démarrer début janvier 2019.

Bac à chaînes, les travaux d'aménagement du site ont 
commencé fin septembre. 
Pendant ce temps, sur la rive opposée, la municipalité 
de Saint Pavace réalisera un ponton. 
La mise à l’eau du bac est prévue fin octobre.

Boulevard Nature, des travaux sont en cours à Saint 
Christophe ce qui permettra aux randonneurs de 
traverser la RD 304 en toute sécurité.
La jonction entre la parcelle communale et le bas 
d’ALINEA le long de la Sarthe devrait se poursuivre 
prochainement. Les services fonciers de Le Mans 
Métropole viennent d’acquérir la parcelle.

Transports, depuis le 1er septembre, la ligne 18 est 
devenue 28 qui se trouve prolongée jusqu’à La Milesse 
avec un arrêt à Saint Christophe.      

Je vous souhaite une excellente rentrée.  

Joël Le Bolu,
Maire et  Conseiller Communautaire.
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Retour en images sur les faits marquants de l'été 2018 à La Chapelle Saint Aubin.
La liste n'est pas exhaustive.

commémoration / 14 juillet

Municipalité et ASCA récompensaient les membres méritants des dix sections sportives qui composent la structure. Chaque 
président de section présentait les nominés de l'année 2018.

Cette année, si le côté sportif était bien sûr mis en avant, ce sont surtout l’assiduité et le don de soi  qui ont été mis à l’honneur.

récompenses aux sportifs / 19 juin

En partance pour la Grande Parade des Pilotes des 24 Heures dans 
le centre-ville du Mans, la traditionnelle "Saint-Sat’ Cavalcade" 
organisée par le "Classic British Welcome" de Saint Saturnin était 
de passage sur la commune pour la grande joie des élèves du 
Groupe Scolaire. 

Cette année, le thème du défilé était les voitures de marque 
BMW afin de saluer leur retour dans la célèbre course.  

Le 14 juillet, autorités civiles et militaires se 
sont rassemblées et rendues en cortège au 
Monument aux Morts pour la célébration de 
la Fête Nationale.  
Mme SANTERRE, 5ème adjointe en charge 
de la communication a prononcé un discours 
avant la minute de silence et le dépôt de 
gerbe.

Née le 30 mai 1918, Marguerite Geneslay a fêté ses 100 ans 
au printemps 2018. 
A cette occasion, la mairie et le club des retraités ont organisé 
une fête pour célébrer cet anniversaire ! 
Le secret de sa longévité ? La jeune centenaire l'explique 
par une vie toute simple et un agenda bien rempli ! Jeux de 
cartes, mots mêlés, danse... ses semaines sont effectivement 
bien remplies !

15 juin  / parade du "classic british welcome" centenaire de mme GeneslaY / 30 mai
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fete de la musique / 23 juin 

La fin de la saison culturelle 2017/2018 s’est achevée le 
samedi 23 juin avec la Fête de la Musique. 
Vous étiez nombreux à nous rejoindre dans le centre bourg pour 
cette belle soirée.  
Cette année huit groupes, d’origine et de genre variés, nous ont 
enchanté les oreilles !

arrêt setram à saint christophe / rentree 2018

Depuis le 1er septembre 2018, un nouvel arrêt de bus Setram 
dessert la commune. 
Il s'agit de l'arrêt Saint Christophe qui se trouve au niveau de 
l'entrée principale (côté parking) du site. 
Ce nouvel arrêt permettra un meilleur accès au centre pour 
les adhérents de l'association des Amis de Saint Christophe 
dont les activités se déroulent dans la ferme mais également 
pour le public lors des manifestations à la salle des fêtes du 
centre Saint Christophe.
Ce nouvel arrrêt a été créé grâce au prolongement de 
l'ancienne ligne 18 vers La Milesse. Depuis le 1er septembre 
cette ligne est devenue la ligne 28. 
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L’accueil de loisirs municipal était ouvert pour les enfants âgés de 3 
à 12 ans, du 9 juillet au 31 août 2018. 

Durant ces sept semaines d’ouverture, les enfants ont profité du site 
de Saint Christophe mais également d’une sortie chaque semaine. 

Les groupes se sont rendus à Terra Botanica, Papéa Parc, aux grottes 
de Saulges, à la base de loisirs de Brûlon, …

Pour les enfants à partir de 7 ans, une nuit au centre était organisée 
chaque semaine.  

Deux mini camps ont également eu lieu, un pour chaque mois.  

En juillet, les enfants ont rejoint la base de loisirs de Marçon. 

Là-bas ils ont pratiqué la voile, le paddle, le mini-golf mais 
également profité pleinement de la baignade sous des températures 
caniculaires ! 

accueil de loisirs municipal
du 9 juillet au 31 août

Ils étaient logés sous toile de tente et chaque jour, à tour de rôle, un 
groupe d’enfants allait faire les courses et cuisinait pour le reste du 
groupe. 

En août, les campeurs ont rejoint le camping de Moulin le Carbonnel 
dans les Alpes Mancelles. 

Les enfants se sont initiés à l’escalade et au tir à l’arc. Une séance 
d’accrobranche était également au programme. 

Tout comme au mois de juillet, les 16 campeurs ont dormi sous toile 
de tente. 
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3 septembre  / rentrée des classes

En ce début d’année scolaire, quelques changements sont à signaler 
dans l'équipe enseignante avec l'arrivée de 3 nouveaux professeurs 
des écoles : 

 9 Stéphanie Clément remplace la directrice le lundi et le mardi en 
CE2/CM1 ; 

 9 Sylvain Rouillard, complète le temps partiel d'Isabelle Payen en CP/
CE1 ; 

 9 Élise Daas en charge de la classe ULIS.

l'équipe enseignante

Beaucoup de rires et de joie, un peu d’appréhension 
et parfois quelques pleurs pour les plus petits, mais 
finalement une rentrée scolaire qui s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions en ce lundi 3 septembre.

Cette année, ce sont 238 élèves qui ont été accueillis par 
l'équipe enseignante. Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal ont souhaité une bonne rentrée à tous.

sylvain rouillard, stéphanie clément et élise daas 
(de gauche à droite)

Les effectifs
• Petite et Moyenne Section : 25 élèves - Mme Stéphanie Riou 
et M. Laurent Gautier 
• Moyenne et Grande Section : 26 élèves - Mme Nathalie Baron
• Moyenne et Grande Section : 26 élèves - Mmes Marion Riflet 
et Maud Perlier
• CP : 27 élèves - Mme Laurette Gaudin
• CE1 : 23 élèves - Mme Isabelle Payen et M. Sylvain Rouillard

• CE1 / CE2 : 19 élèves - Mme Marie-Rose Loriot
• CE2 / CM1 : 25 élèves - Mmes Nadine Maillard et 

Stéphanie Clément
• CM1 / CM2 : 26 élèves - Mme Anne Papin
• CM2 : 29 élèves - Mmes Nadège Bourdais et Maud Perlier
• Classe ULIS : 12 élèves - Mmes Élise Daas

Un dispositif Ulis à l’école
En cette rentrée 2018, l’école Pierre Coutelle accueille un nouveau dispositif, 
l’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Ce dispositif permet à 12 
élèves présentant des troubles des apprentissages de suivre une scolarité la 
plus ordinaire possible. 

Ces élèves sont inscrits dans les classes ordinaires en fonction de leur âge 
(3 élèves en CE1, 3 élèves en CE1-CE2, 3 élèves en CE2-CM1, 2 élèves en 
CM1-CM2 et 1 élève en CM2). Ils sont dans leur classe sur les temps où ils 
peuvent apprendre avec les autres élèves, avec ou sans aménagements. 

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

Les 12 élèves et le dispositif Ulis ont été très bien accueillis par les élèves, les parents et les enseignants de l’école.

élise daas et Virginie poirier aesh (de gauche à droite)

Travaux au Groupe Scolaire
Chaque été est l’occasion de réaliser quelques travaux au Groupe Scolaire. Ces opérations 
ont pour objectif d’améliorer le quotidien des enfants et des utilisateurs qui y travaillent.

Ainsi, les murs extérieurs du Restaurant Scolaire ont eu droit à un petit raffraichissement 
avec des couleurs vives et gaies. De plus, pour leur plus grande joie, les élèves du 
primaire ont découvert une nouvelle structure ludique venue remplacer la précédente 
après plus d'une quinzaine d'années de bons et loyaux services.
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Les prochains rendez-vous du CMJ
 9 Vendredi 7 Décembre, animations au profit du Téléthon 

de 16h30 à 18h30 sur le Parking du Groupe Scolaire ; 
 9 Samedi 8 Décembre, opération "Un arbre, une naissance" 

quartier de l'Aubinière ;
 9 Samedi 3 Mars, Soirée Jeux à la Maison Pour Tous de 

20h30 à 23h30.

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

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

Le 8 septembre dernier, la nouvelle équipe du Conseil Municipal 
Jeunes a fait sa rentrée. A l’issue des élections du mois de juin, 
10 nouveaux conseillers sont venus rejoindre les 5 élus déjà en 
place.

Après leur présentation, les enfants ont procédé aux élections 
d’un nouveau président et d’un nouveau vice-président. 
Tom Guinois a été élu président et Eva Manté vice-présidente.  
Le CMJ est à l'origine de diverses animations et réflexions 
concernant la commune. 

Les enfants ont ensuite voté pour un nouveau projet : la création 
d’un livret d’orientation pour découvrir la Chapelle Saint Aubin 
tout en s’amusant.

8 septembre / rentrée du conseil municipal jeunes      www

la boum du cmj le samedi 13 octobre 2018

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

Le local jeunes est ouvert pendant la période scolaire le 
mercredi de 15h05 à 17h00. 

L’accès est libre et chaque jeune peut être accompagné d’un 
copain qui n’est pas habitant de la Chapelle Saint Aubin.

15 septembre / retour du local jeunes        ww

Cette année encore, les jeunes capellaubinois ont profité du bassin 
d'apprentissage tout l'été. 

Le bassin était ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 14h30 à 
19h00 et a connu une fréquentation record, sans aucun doute, liée aux 
températures caniculaires qu'il a fait cet été ! 
Quoi de mieux que de goûter aux joies des jeux d'eau pour se rafraîchir ! 

Pour rappel le bassin est accessible à tous les capellaubinois âgés de 6 à 
12 ans sur présentation d'une carte à retirer en mairie. 

bassin d'apprentissaGe / ete 2018
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C'est sous un soleil radieux que dimanche 30 septembre, 
s'est déroulé le bric à brac, organisé par l'association des 
Parents d'Élèves et la section Basket de l'ASCA.

Comme chaque année les exposants, présents aux 
aurores (dès 6h00 du matin pour certains)  étaient au 
rendez-vous : soit, environ 300 pour cette édition !

Les promeneurs ont pu profiter de cette belle journée 
pour  flâner en famille ou dénicher la perle rare ! 

30 septembre  / bric-à-brac

Comme chaque année, vous étiez nombreux à venir vous renseigner 
auprès des associations capellaubinoises lors du Forum des 

Associations. Le rendez-vous était donné, samedi 1er septembre à la 
Salle Polyvalente du Groupe Scolaire Pierre Coutelle.

Une trentaine d'associations de toutes sortes (sportives, culturelles, 
sociales, ...) étaient présentes pour vous proposer leurs actvités. 
Les bénévoles ont pu partager leurs passions avec le public. Ainsi, 
chacun pouvait y trouver son compte. 

forum des associations / 1er septembre

2ème édition "Solidaire Sports" !

La deuxième édition de "Solidaire Sports" s’est déroulée le dimanche 
2 septembre 2018, au Complexe Sportif Raoul Rousselière.

Pas loin de 200 personnes se sont essayées aux mini-épreuves d’un 
parcours ludique et sportif préparé par les bénévoles de chacune 
des 10 sections de l’ASCA et des Capels Singer’s, qui les ont rejoints 
pour cette nouvelle édition.

Pas de chrono, juste pour l’honneur et le plaisir de participer à une 
journée solidaire afin de soutenir l’association Les Petits Bourdons. 

En effet les recettes des inscriptions et de la buvette ont été 
intégralement remises à l’association.

Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition "Solidaire 
Sports"!

2 septembre  / journée solidaire sports


