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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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Joël LE boLU,
 Maire et Conseiller communautaire.

Chères capellaubinoises, 
Chers capellaubinois, 
Chers amis.

Le mois de juin est pour toute l’équipe municipale l’occasion de vous présenter le 
budget communal, adopté à l’unanimité.

La situation financière de notre commune est saine et les taux d’imposition ont été 
reconduits.

Tous les travaux programmés sont et seront entrepris sans recours à l’emprunt, la 
construction de 2 courts de padel couverts, la réfection du court de tennis extérieur 
n°1, la réfection du parking au complexe sportif, l’araignée à Saint Christophe et le 
mini-terrain de foot au groupe scolaire.

Il ne vous aura pas échappé que les travaux de la future mairie ont été arrêtés. Lors 
de la déclaration d’intention de commencement de travaux, un réseau n’a pas été 
répertorié, le délai d’intervention du prestataire orange n’est pas connu.

N’oubliez pas avant de partir en vacances de prévenir la gendarmerie ainsi que le 
référent de "Participation Citoyenne" de votre quartier.

Pour conclure j’ai une pensée particulière pour la famille de Claudine Lecomte, agent 
d’entretien et de circulation. Elle nous a malheureusement quittés le 10 mai dernier. 

Au revoir Claudine.
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Relevé des délibérations du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni les 11 mars et 10 avril 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, les Finances, les Affaires 
Immobilières, le Patrimoine et les Affaires Scolaires. 

L'Administration Générale

 9 Révision des Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’agglomération mancelle
Par arrêté préfectoral en date du 21 février 2018, la révision des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles 
d’Inondation (PPRI) de l’agglomération mancelle sur les communes de Saint-Pavace, Coulaines, La Chapelle Saint-Aubin, 
Le Mans, Yvré l’Evêque, Allonnes, Arnage par les rivières Sarthe et Huisne a été prescrite.

En 2016, dans le contexte de la rédaction de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur le Territoire 
à Risques Inondation (TRI) du Mans, le Préfet de la Sarthe a souhaité disposer d’une nouvelle cartographie en confiant 
à un bureau d’études une analyse de l’aléa inondation en crue centennale.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les PPRI ont été révisés 
avec la mise en place d’un nouveau règlement qui s’appuie 
sur une crue de fréquence centennale dont l’aléa inondation 
est caractérisé en hauteur d’eau. Le territoire des sept 
communes sur lequel s’applique le PPRI est divisé en huit zones 
réglementaires en fonction des risques issus du croisement 
des aléas (son intensité) et des enjeux (l’occupation du sol).

Sur la commune de La Chapelle Saint Aubin, environ 29 
parcelles sont concernées par les débordements de la Sarthe. 

Cette zone inondable placée entre la zone commerciale Nord 
du Mans et la Sarthe évolue légèrement du fait de la meilleure 
précision topographique et d’une ligne d’eau en hausse. 
Une dizaine d’habitations supplémentaires est dorénavant 
concernée par la crue d’occurrence centennale.

Cette partie de la commune est classée en zone NH du Plan Local d’Urbanisme (constructions en zone naturelle) où 
seules les extensions de moindre importance peuvent être autorisées.

Le conseil municipal a émis un avis favorable au nouveau Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations.

PPRI en cours
PPRI en révision

 9 Réglement Local de Publicité Communautaire
Par délibérations des 12 avril 2016 et 30 mars 2017, 
Le Mans Métropole a prescrit l’élaboration d’un 
Règlement Local de Publicité intercommunal, 
appelé Règlement Local de Publicité communautaire 
(RLPc), à l’échelle des communes membres de la 
Communauté Urbaine du Mans.

Les orientations du futur RLPc ont été définies à 
partir d’un diagnostic portant sur le recensement, 
l’analyse et la mesure de l’impact paysager des 
dispositifs d’affichage publicitaire, des pré-enseignes 
et enseignes présentes sur l’ensemble du territoire 
communautaire pour :

 9 Les entrées de ville/bourg et grands axes de 
circulation ;

 9 Les zones d’activités ;
 9 Le paysage urbain et les centres-villes / bourgs ;
 9 Le patrimoine bâti et plus particulièrement la Cité Plantagenêt ;
 9 Le patrimoine naturel.
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Les principaux éléments de constats identifiés sont les suivants :
 9 Les points forts suivants ont été pointés :

• La présence d’enseignes intégrées et respectueuses des 
formes architecturales et de l’environnement ;
• une mise en valeur maîtrisée du paysage au travers des 
aménagements de l’espace public et protégée par les RLP en vigueur ;
• Des installations d’activités et des aménagements de zones 
récents qui mettent en avant une bonne qualité d’intégration 
des enseignes dans leur environnement ;
• Dans le paysage urbain, une présence plus modérée des 
affiches publicitaires. La publicité est surtout présente sur le domaine public (mobilier urbain). Sur le domaine privé, 
elle est limitée notamment par la présence de fronts bâtis continus et les périmètres de protection des Monuments 
Historiques.

 9 Parmi les points faibles relevés :
• De nombreux dispositifs non conformes (estimés à 7 % pour les enseignes et 14 % pour les publicités et pré-enseignes) ;
• Une forte concentration des publicités sur les axes à fort trafic et notamment dans les carrefours, avec une 
confusion sur la nature des dispositifs de grands formats (enseigne/publicité) ;
• Des formes et des dimensions très hétérogènes ;
• L’implantation de dispositifs peu soucieux de l’environnement bâti et naturel ;
• L’implantation de nombreuses pré-enseignes aux abords des zones d’activités et sur le domaine public y compris 
en présence de signalétique organisée ;
• Des abords de grands équipements fortement sollicités avec des enseignes très visibles sans tenir compte du 
paysage et du contexte qui les entourent ;
• L’absence d’harmonisation des règles nationales à l’échelle de Le Mans Métropole.

Dix orientations ont été dégagées pour le futur RLPc qui constitueront le socle réglementaire pour chaque commune 
de Le Mans Métropole.

Les orientations générales :
1. Faciliter l’application de la réglementation de l’affichage ;
2. Mieux encadrer l’installation des dispositifs publicitaires ;
3. Améliorer l’intégration paysagère des dispositifs ;
4. organiser l’implantation des publicités numériques et réduire l’impact de l’ensemble des dispositifs lumineux.

Les orientations spécifiques :
5. Protéger le paysage des entrées de ville/bourg ;
6. Renforcer l’attractivité des zones d’activités ;
7. Renforcer l’attractivité des centres urbains, notamment sur le centre-ville du Mans ;
8. Mettre en valeur le patrimoine bâti, en particulier la Cité Plantagenêt ;
9. Protéger le paysage naturel, notamment sur les bords de rivière et le long du boulevard Nature ;
10. Faire valoir l’image de l’agglomération mancelle en veillant à la qualité et à l’esthétisme des dispositifs aux abords 
de grands pôles d’équipements sportifs et culturels.

Avec la présence de la Zone Nord, la commune de La Chapelle Saint Aubin est particulièrement concernée par les 
orientations relatives aux zones d’activités et aux grands axes de circulation. Le centre bourg et ses voies de desserte 
font déjà l’objet de protections au Règlement Local de Publicité en vigueur sur la commune.

La traduction réglementaire des orientations proposées permettra de renforcer les dispositions existantes sur le 
bourg et d’améliorer l’environnement paysager des zones d’activités qui constituent des secteurs déterminants pour 
l’attractivité et la qualité du cadre de vie de notre territoire.

La réglementation locale communautaire sera 
plus restrictive que celle établie à l’échelon 
national. Une harmonisation a été recherchée 
sur l’ensemble du territoire communautaire 
notamment en ce qui concerne la superficie des 
dispositifs publicitaires qui passera de 12 à 8 m² 
maximum.

Les dispositions futures veilleront également 
à répondre aux besoins de communication 
extérieure des acteurs économiques locaux.
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Relevé des délibérations du conseil municipal

Les Finances

 9 Compte administratif 2018
Les dépenses et recettes se sont respectivement élevées :
 ◦ en fonctionnement, à 2 323 469,76 € et 3 217 740,08 €, 

soit un excédent de 894 270,32 € ;
 ◦ en investissement, à 517 378,81 € et 1 335 222,94 € soit 

un excédent de 817 844,13 €.

Compte tenu des résultats antérieurs reportés 1 595 833,83 
€ en fonctionnement et 2 441 814,93 € en investissement, 
le résultat définitif de l’ensemble est donc de 5 749 763,21 € (les restes à réaliser en investissement sont de 3 831 000 € 
en dépenses et 60 000 € en recettes).

 9 Programme nouvelle mairie
Dans le cadre du projet communal de 
construction de la nouvelle mairie, la 
proposition de retrait de la participation 
à hauteur de 50 000 € accordée par la 
Région des Pays de la Loire au titre du 
Fonds Régional de Développement des 
Communes a été adoptée et remplacée par 
une demande de subvention dans le cadre 
du Contrat de Développement Métropolitain 2019-2020 pour un montant de 300 000 €.

 9 Attribution de marchés

Les marchés de travaux de construction de la nouvelle mairie ont été attribués pour un montant total de 
2 434 807,18 € HT comme suit :

Lot n°1 - Gros œuvre - Société Le batimans - 80, route des 
Aulnays - 72700 Spay pour 967 500,00 € HT ;

Lot n°2 - Maçonnerie - Société Pavy - rue Thomas Edison 
- 72650 La Chapelle Saint Aubin pour 194 731,52 € HT ;

Lot n°3 - Étanchéité - Société Climelec bâtiment - 
ZA Préfecture - 72650 Trangé pour 94 062,67 € HT ;

Lot n°4 - Menuiseries extérieures aluminium - 
Société Dabin - ZA route de la Flèche - 1, rue du Pont - 
72300 Sablé-sur-Sarthe pour 99 706,00 € HT ;

Lot n°5 - Murs rideaux - Société Dabin – ZA route de la 
Flèche - 1, rue du Pont - 72300 Sablé-sur-Sarthe pour 
17 137,00 € HT ;

Lot n°6 - Serrurerie - Société SE2C72 - La Planche - 
72600 Villeneuve-en-Perseigne pour 23 830,00 € HT ;

Lot n°7 - Plâtrerie, faux-plafonds - Société Mailhes-Pottier - 
76, rue Lazare Carnot - 61250 Damigny pour 102 000,00 € HT ;

Lot n°8 - Menuiseries intérieures bois - Société Menuiserie 
Antoine Rémi - 8, rue de Champ Fleuri - 72190 Coulaines 
pour 204 189,99 € HT ;

Lot n°9 - Électricité - Société Garczynski Traploir Iris - 
Route d’Alençon - 72088 Le Mans pour 144 500,00 € HT ;

Lot n°10 - Plomberie - Société Clim Ma - ZAC de la Pointe - 
18, rue des Peupliers - 72190 Sargé-lès-Le-Mans pour 
29 000,00 € HT ;

Lot n°11 - Chauffage ventilation - Société Scetec - 15, rue 
Louis bréguet - 72100 Le Mans pour 119 000,00 € HT ;

Lot n°12 - Ascenseur - Société Schindler - Agence 
Normandie Centre - 689, rue de la bergeresse - 
45160 olivet pour 21 350,00 € HT ;

Lot n°13 - Revêtements : sols souples-carrelages-
faïences - Société blondeau Carrelages - ZA de la 
Pécardière - 72450 Montfort-le-Gesnois pour 77 000,00 € HT ;

Lot n°14 - Peinture - Société MDP Gombourg - ZA de la 
Pécardière - 72450 Montfort-le-Gesnois pour 35 000,00 € HT ;

Lot n°15 - VRD espaces verts - Société bauducel TP Services - 
ZA de la Forêt 72240 Champagné pour 305 800,00 € HT.
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Bases d’imposition 
prévisionnelles 2018

Taxes ProduitTaux  2019

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti

Contribution foncière des entreprises

3 190 000 €

5 570 000 €

55 200 €

3 666 000 €

13,20 %

7,97 %

13,18 %

34,40 %

421 080 €

483 179 €

18 989 €

443 929 €

Les taux d’imposition, inchangés depuis 1998, ont été reconduits pour un produit prévisionnel de 1 367 177 €.

 9 Taux d'imposition 2019 

 9 Budget 2019
Le budget 2019 a été approuvé à la somme de 5 138 000 € en section de fonctionnement et à la somme de 7 195 000 € 
en section d’investissement.

Il est présenté dans le détail pages 8 et 9.

Le montant total des subventions octroyées s’élève à 119 756 € pour les 
associations (cf détail page 9).

Une subvention de 23 406,05 € a été allouée au SIVoM de l’Antonnière 
pour l’enseignement musical, suite à la fusion absorption des activités 
de l’association la Clé de Sol Capellaubinoise par l’École de Musique de 
l’Antonnière.

Une subvention de 8 000 € a été attribuée au Centre Communal 
d’Action Sociale.

 9 Subventions 2019

Les Affaires Scolaires

Douze élèves sont scolarisés en classe 
élémentaire ULIS (Unités Locales pour 
l’Instruction Scolaire) au sein du groupe scolaire 
Pierre Coutelle et domiciliés en dehors de La 
Chapelle Saint Aubin. 

Une participation financière de leur commune 
de résidence d’un montant de 433,00 € a été 
approuvée.

9 Classe ULIS - participation financière 
2019

Les Affaires Immobilières et 
le Patrimoine

L’acquisition de la propriété des consorts 
boileau au titre d’une réserve foncière 
destinée à un aménagement ultérieur de 
requalification du cœur du village cadastrée 
section AC n° 246 sise 34, rue de la République 
a été approuvée au prix de 60 000,00 € frais 
notariés en sus à la charge de la commune.

 9 Acquisition de la propriété Boileau
Place des 

Commerces

Rue de l’Europe

Rue de la République

Parcelle 
AC n°246
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Budget 2019 de La Chapelle Saint Aubin

Section de Fonctionnement : 5 138 000 €

Section d'Investissement : 7 195 000 €

Le budget 2019 s’équilibre à 12 333 000 €
2019
LE BUDGET

DE La commUnE DE
La chapELLE sainT aUBin
conseil municipal du 10 avril 2019

Les dépenses de
fonctionnement

 Amortissements
111 813 €

Dépenses 
imprévues
150 000 €

Virement à 
la section 

d'investissement
2 420 464 €

Charges 
financières

9 723 €

Charges à 
caractère général

935 000 €

Charges de 
personnel

1 255 000 €

Atténuation 
de produits
25 000 €

Autres charges de 
gestion courante 

230 000 €

Charges 
exceptionnelles

1 000 €

La section de 
Fonctionnement : 

5 138 000 €

Les recettes de
fonctionnement

Excédent 
antérieur reporté

1 978 763 €

Atténuation de 
charges et produits 

exceptionnels
24 000 €

Produits des services, 
du domaine
117 000 €

Impôts et taxes
2 810 000 €

Dotations et 
participations

74 000 €

Autres produits 
de gestion
130 000 €

Produits 
exceptionnels

4 237 €
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• Amicale Sportive de La Chapelle Saint Aubin :              48 936 €
• ASCA (concours spécifique pour matériel et récompenses) :              16 800 €
• Les Amis de Saint Christophe :                15 000 €
• Accueil Éducatif Extra Scolaire :                15 000 €
• Accueil Éducatif Extra Scolaire (séjour neige) :                3 400 €
• Coopérative scolaire :                   4 600 €
• Vélo Club de Conlie (grand-prix de la municipalité) :                               2 000 €
• École de Musique l’Hémiole (camp musical) :                 2 000 € 
• ASCSA Country :                  1 500 €
• Avenir Réalité La Chapelle Saint Aubin (ARC) :                1 200 € 
• Les P’tits Lutins de Saint Aubin :                  1 000 € 
• Les Petits bourdons :                     1 000 €
• Planète Zikos (festival musical) :                                              1 000 € 

• Union Syndicale Apicole Sarthoise :                 1 000 €
• Parents d’Élèves (fanfare du Carnaval) :                     800 €
• Parents d’Élèves (secouristes présents au bric à brac) :                    500 €
• Amicale Accordéoniste :                      800 €
• Amicale Accordéoniste (concours pour l’achat d’une batterie) :              200 €
• Amis des oiseaux de Volière et de la nature :                    800 €
• Encourage’Mans :                         700 €
• Club des Retraités - Générations Mouvement :                   550 €
• Capel Singers :                                500 €
• Section locale UNC-AFN-Soldats de France :                   250 €
• Antonnière Judo Club :                       120 €
• Conciliateurs de Justice (permanence 1 fois/mois) :                   100 €

Pour l’année 2019, le montant des subventions allouées aux associations s’élève à 119 756 €

La section 
d’Investissement : 

7 195 000 €

Les recettes de
d’investissement

Excédent 
d’investissement 

reporté
3 259 659 €

Fonds de 
compensation de 

la TVA
82 688 €

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé
511 341 €

Taxe 
d’aménagement

592 €

Amortissements
111 813 €

Immobilisations 
en cours

128 600 €

Subventions 
d’investissement

642 600 €
(dont report 60  000 €)

Virement de 
la section de 

fonctionnement
2 420 464 €

Les dépenses 
d’investissement

Dépenses 
imprévues
50 000 €

Remboursement du 
capital emprunté

60 000 €

Immobilisations 
incorporelles

4 000 €

Immobilisations 
corporelles

2 598 242 €
(dont report 103 842 €)

• Terrains nus 1 344 900 € (dont report 2 500 €) ;
• Terrains de voirie 24 500 € (dont report 1 500 €) ;
• Terrains aménagés autres que voirie 2 000 € 
(dont report 2 000 €) ;
• Terrains bâtis 725 000 € ;
• Autres agencements et aménagements de 
terrains 124 000 € (dont report 84 000 €) ;
• Constructions scolaires 70 000  € ;
• Autres bâtiments publics 172 842 € (dont 
report 13 842 €) ;
• Autres installations techniques 25 000 € ;
• Matériel de transport 30 000 € ;
• Matériel de bureau et informatique 6 000 € ;
• Mobilier 4 500 € ;
• Autres 69 500 €.

Opérations 
individualisées
4 482 758 €

• Nouvelle mairie 3 574 737 € (dont report 
3 310 837 €) ;
• Courts de Padel couverts 456 021 € (dont 
report 416 321 €) ;
• Chaufferie Salle omnisports 120 000 € ;
• Chaufferie Groupe Scolaire 10 000 € ;
• Parking Complexe Sportif 160 000 € ;
• Grande pyramide Saint Christophe 90 000  € ;
• Terrain multisports Groupe Scolaire 60 000 € ;
• Aménagement cour Ferme Saint Christophe 
12 000 €.
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Grand prix cycliste de la municipalité 
Le dimanche 14 avril dernier, Municipalité et Vélo Club de 
Conlie s’étaient remis en selle pour organiser le traditionnel 
Grand Prix de La Chapelle Saint Aubin.

L’épreuve de niveau régional rassemblait des engagés de 
1ère, 2ème, 3ème catégories et juniors. 

En raison d’autres courses organisées cette même journée, 
il y avait beaucoup moins d’inscrits, 48 cette année contre 
105 lors de la précédente édition. 

Sur un parcours 108 km moins sélectif que l’an dernier, 
c’est surtout le vent qui aura rendu la course difficile.

Photo Isabelle Dauriannes

Dès le 3ème tour, un groupe de 5 coureurs s’échappait 
pour ne plus être repris. Seules deux équipes étaient 
représentées, le Team Peltrax CSD de Dammarie lès Lys (77) 
avec Thibaut Madorre, Clément Patat et Jérémy Patoux 
et le Sablé Sarthe Cyclisme avec Antonin Dauriannes et 
Fabien Pavy. 

Il fallut attendre les 2 derniers kilomètres pour voir la 
course changer. Ainsi Clément Patat et Jérémy Patoux 
partaient en duo laissant les Sarthois à leur poursuite. Des 
deux hommes de tête, c’est Jérémy Patoux qui l’emportait 
devant son coéquipier. Enfin, Thibaut Madorre gagnait au 
sprint pour offrir un podium 100% Seine-et-Marnais et  
était déclaré vainqueur en 2ème catégorie.

A signaler, la 11ème place au général de Vincent bouhoux 
(brette Sportif), vainqueur en 3ème catégorie et la 15ème place au général de Séraphin barbot (Vélo Club Lionnais), 
vainqueur en catégorie Junior.

Un grand merci pour la formidable organisation du Vélo Club de Conlie, en particulier à Damien et René Dreux, ainsi 
qu’au public venu encourager et soutenir les sportifs.

Un podium 100% Seine-et-Marnais. 
Clément Patat, Thibaut Madorre et Jérémy Patoux de gauche à droite.
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La sortie pédestre du 1er mai, vecteur de 
découverte du territoire. 

Rendez-vous devenu incontournable pour les 
marcheurs capellaubinois et leurs amis, cette 
année encore, la journée du 1er mai fut un 
véritable succès. 

Près d’une centaine de personnes étaient 
présentes dès 9h00 au Centre Saint Christophe 
afin de découvrir la première des deux balades 
proposées conjointement par la municipalité 
et l’ARC Randonnée. Après avoir emprunté 
plusieurs tronçons du boulevard Nature et 
sentiers de la commune, les randonneurs ont longé les bords de Sarthe en direction de la liaison "Le Capalvi", le bateau 
à chaînes inauguré en novembre dernier et reliant La Chapelle Saint Aubin à Saint Pavace. C’est sur les berges de Saint 
Pavace qu’étaient attendus les marcheurs pour une collation offerte par la Municipalité. 

Ensuite, retour vers la plaine de jeux de Saint Christophe, où les attendaient au son de leur accordéon Paul Tigoulet et 
Adrien Jarry pour le traditionnel apéritif musical suivi d’un pique-nique ouvert à tous.

L’après-midi, 40 participants se sont à nouveau mis en marche pour un autre circuit d’environ 6 km, permettant de 
découvrir ou redécouvrir d’autres portions du boulevard Nature et des sentiers de la commune.

Merci à l’ARC Randonnée ainsi qu’à Paul Tigoulet et Adrien Jarry. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Sortie pédestre du 1er mai

Collation sur les berges de la Sarthe
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Le 8 mai dernier une quarantaine de personnes a pris place 
derrière les porte-drapeaux de la section locale UNC-AFN pour 
se rendre au Monument aux Morts afin de commémorer la 
Victoire 1945.

Après un dépôt de gerbes devant la stèle par Monsieur 
Damien Pichereau, Député de la circonscription, et par Monsieur 
le Maire en présence du président de la section, du Conseil 
Municipal Jeunes, du Conseil Municipal, des personnalités 
civiles et militaires, des représentants des associations locales 
et des capellaubinois, lecture a été donnée du message de 
Monsieur le Ministre délégué chargé des Anciens Combattants. 

Le devoir de mémoire est l’une des valeurs auxquelles le conseil municipal est particulièrement attaché.

La manifestation s’est poursuivie par la Sonnerie aux Morts, une minute de silence et la Marseillaise.

Un vin d’honneur à la Maison Pour Tous clôturait cette matinée du souvenir.

8 mai 2019 -  Cérémonie de la Victoire 1945

Personnel Communal
Trois agents ont depuis peu intégré les services municipaux.
D’une part, Madame Isabelle Cary a rejoint l’École Maternelle en tant qu’ATSEM après avoir exercé à Aigné et à 
Pruillé le Chétif. 
D’autre part, précédemment en poste à Saint Saturnin, Madame Hélène Gasse a intégré le service administratif à 
la comptabilité.
Ensuite, Monsieur Cédric Quéro a été recruté au pôle entretien du patrimoine bâti des services techniques.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Madame Isabelle Cary Madame Hélène Gasse

Décès de Madame Claudine Lecomte
Adjoint technique territorial principal 2ème classe

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la brutale disparition 
le 10 mai dernier de Claudine Lecomte, employée de la collectivité depuis 
1987 à l’entretien ménager, la circulation aux abords du groupe scolaire et la 
surveillance des enfants au restaurant scolaire.

Nous garderons de Claudine le souvenir ému et reconnaissant d’une 
collaboratrice dynamique et souriante, investie et enthousiaste, efficace et 
compétente qui a su se faire apprécier de tous.

A sa famille durement éprouvée, nous exprimons notre profonde sympathie et 
nos sincères condoléances.
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Le court de tennis extérieur n°1 vient d’être rénové. 
Les joueurs vont pouvoir s’adonner à leur passion sur 
un court en résine, couleur terre battue pour la surface 
de jeu et couleur gazon anglais sur l’extérieur.

L’entreprise Polytan, titulaire du marché de travaux, a 
démonté le béton poreux existant, créé de nouvelles 
fondations, mis en place un tapis d’enrobé qui a été 
recouvert de résine. Par ailleurs, une nouvelle entrée 
accessible aux fauteuils roulants a été installée du côté 
du parking.

Le nouveau terrain est pratiquable depuis la mi-juin.

Travaux au Complexe Sportif

Travaux et entretien du patrimoine communal

Au printemps, les services techniques municipaux ont rénové le revêtement en falun place des Commerces. Il en a 
été de même pour l’aire de jeu des Myosotis.

Courant mai, les services de Le Mans Métropole ont équipé le passage entre la place des Commerces et le parking 
d’un éclairage public tandis que les services techniques municipaux procédaient à l’étanchéité des murs avec la pose 
de couvertines et d’enduit. 

Aménagements au Centre Bourg 

La construction de la nouvelle mairie a débuté le 
1er avril dernier. 

La terre végétale a été décapée et les premières 
mises en forme pour les futurs stationnements et 
stockages en vue du chantier ont été réalisés, les 
cabanes de chantier installées. La forme générale 
ovale du futur bâtiment est bien visible au sol et le 
décaissement pour les fondations a été entamé. 

Le chantier est actuellement arrêté. En effet, 
des réseaux de câbles se situent dans l’emprise 
des travaux et doivent être déplacés par le 
concessionnaire avant la poursuite du chantier. 
Les démarches nécessaires ont été entamées dès le 17 mai. 

A l’heure où nous imprimons, nous ne connaissons toujours pas les divers délais d’intervention du concessionnaire. 

Il est cependant probable que les travaux ne redémarreront pas avant le 1er septembre 2019.

Construction de la nouvelle mairie
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Travaux et entretien du patrimoine communal

L’effondrement de la biodiversité (faune et flore) est lié 
à la disparition de lieux laissés "sauvages" et l’absence 
de corridor écologique (petit espace naturel en friche).

Afin de protéger la biodiversité sur les abords des 10 km 
de chemins communaux, les élus et le service Espaces 
Verts font évoluer les modes de gestion de ceux-ci.

Ainsi les chemins communaux seront entretenus  
uniquement sur 1 mètre de large de chaque côté.
Le reste sera laissé "sauvage" permettant ainsi 
aux insectes, fleurs sauvages et faunes diverses de 
reprendre leurs droits. Cela aura aussi un impact sur 
les pollinisateurs.

Si besoin, un nettoyage annuel pourra être réalisé 
sur le restant des abords des chemins. Uniquement 
en fin d’année et surtout pas au printemps lors de la 
reproduction de la faune et de la flore.

Entretien des chemins et biodiversité

Éco-pâturage

Ils sont loués à Miguel Dechère, auto-entrepreneur. Vous 
trouverez plus d’informations sur le site :  www.ecobergerie.com 

Ces animaux vont pâturer dorénavant sur 3 terrains de la 
commune :

 9 Rue de bruxelles avec 5 chèvres des fossés ;
 9 Au bassin de rétention à côté du city stade avec 3 moutons 

d’ouessant ;
 9 Au bassin de rétention en bas de l’avenue Joël Le Theule 

avec 3 moutons d’ouessant.

Comme les années précédentes, la commune accueille d’avril 
à octobre des Chèvres des Fossés et des Moutons d’Ouessant. 

En plus de leurs qualités de "tondeur", ces animaux 
sont un formidable vecteur de lien social et protègent 
l’environnement en évitant d’entretenir ces surfaces avec des 
engins mécaniques.

Ces animaux ne sont pas la propriété de la commune. 

Les ovins et caprins resteront sur le même site durant toute la saison. 

Suite à la réunion de tranquillité publique du 8 octobre 
dernier avec les habitants du quartier Cœur de Vie, 
afin de limiter les nuisances occasionnées par cet 
aménagement,  la société Tennis d’Aquitaine a posé un 
nouveau portillon d’accueil d’une hauteur de 1,80 m, a 
installé un grillage haut ceinturant l’équipement ainsi 
qu’un filet pare-ballons horizontal. 

Il est important de noter que les accès au City Stade ainsi 
qu’aux sanitaires publics place de Strasbourg seront 
interdits de 22 heures à 8 heures.

Rappel aux usagers : 
 9 Utilisation réservée à la pratique d’activités ludiques 

et sportives comme le foot, le hand, le basket ... 
 9 Toute diffusion de musique est interdite. 
 9 Les horaires doivent être strictement respectés.

City Stade
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Embellissement de la commune

A l’entrée du Centre Saint Christophe, suite aux travaux 
d’aménagement du boulevard Nature et à l’agencement 
de l’arrêt de bus, de nouvelles plantations ont été 
réalisées sur toile biodégradable et paillage issu du 
broyage de branches réalisé en interne.

Les plantes choisies offrent un intérêt sur les 4 saisons  
(fleurs, feuillages et bois) et sont en lien avec les massifs 
déjà existants sur le site.

Composition du grand massif : Acer ginnala, 
Philadelphus white rock, Deutzia strawberry fields, 
Spirée japonica froebelii, Rosier pink flash, Pennisetum 
hameln et toute une collection de plantes vivaces.

Composition des petits talus : Arbutus unedo 
compacta, Malus toringo, Mahonia winter sun, Abelia 
prostrata, Aster dumosus jenny ...

Entrée du Centre Saint Christophe

Dans la continuité des travaux d’aménagement du 
rond-point, le service Espaces Verts a végétalisé les 
espaces le long de la Liberde.

Composition du massif : Teucrium, Chamaedrys, 
Juniperus communis compressa, Ilex vomitoria nana, 
Myrthe communis Tarentina, Santoline, Mahonia soft 
caress et toute une collection de plantes vivaces.

Rond-point de la Liberde

Sur le nouveau parking derrière les commerces, 2 
nouveaux massifs ont été créés. 

Composition des massifs : Feijoa, Yucca rostrata, 
Microbiota decussata, Heptacodium miconioides,  
Sciadopitys verticillata prunus cistena, Camellia 
sassanqua, bruyères, Deutzia pink pomp pom, Exocorda 
racemosa Niagara ...

Nouveau parking derrière les commerces

La richesse de la diversité végétale sur la commune, 740 
espèces de plantes recensées à ce jour par les services 
techniques (arbres, arbustes et vivaces), permet de 
vous présenter régulièrement des plantes. Un listing 
complet est disponible sur le site Internet communal.

Arbre aux mouchoirs (Davidia involucatra)
Hauteur adulte : 10 mètres, avec une croissance lente. 
Découvert par le Père David qui lui a donné son nom. 
Ses rameaux portent en avril-mai de grandes bractées 
blanches faisant penser à des mouchoirs.

Vous pouvez en trouver un spécimen au square 
François Couperin. 

La plante du mois
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Flânerie capellaubinoise - Chemin de croix à Saint-Aubin

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

En héritage d’un passé marqué par l’influence chrétienne, notre village a 
conservé, à l’instar du reste du pays, plusieurs croix qui sont dressées dans 
le domaine public. Pour la quasi-totalité, elles offrent la particularité d’être 
disposées le long de la  RD 197 qui traverse le bourg. 

Venant du Mans, après être passé sous le pont de la rocade, dirigeons nous 
vers le village.

Deux croix pour deux Véron
bientôt, sur la gauche, fièrement fixée au sommet d’un haut mur qui cache 
un joli logis, une petite croix de fer marque l’emplacement de la Croix Véron. 
À cet endroit, il y en avait déjà une au XVIIe siècle, connue sous le nom 
de la Croix Lamoureux. Les terres du lieu, dites du Verger, furent acquises 
en 1703 par Guillaume Véron, riche étaminier manceau, et transmises par 
héritage à son fils François Louis Véron, né en 1695. Celui-ci se dota tout 
naturellement du titre de sieur du Verger. En 1745, il fit construire la belle 
demeure que nous connaissons aujourd’hui et, du coup, le lieu de la Croix 
Lamoureux fut désormais appelé Croix Véron. L’homme avait, en quelque 
sorte, donné son nom à la croix.
À quelques centaines de mètres de là, vers la route d’Alençon, dans son 
château des Ruelles, vivait son frère, Jean, né en 1703, connu sous le titre de 
Véron de la Croix. Dans ce cas, c’était une croix, dont  on ignore la localisation 
précise, qui avait donné son nom à l’homme. Toujours une question de croix…

Encore sur notre gauche, la limite d’agglomération étant franchie, nous découvrons un autre type de croix, à l’entrée 
d’un chemin.

Le Calvaire
Il fut bénit le jour des Rameaux de l’année 1891 pour perpétuer le souvenir de la mission de carême qui s’était tenue 
cette année là. L’organisateur en avait été l’abbé bruneau, né en 1852 à Saint-Aubin-des-Coudrais, professeur au petit 
séminaire puis vicaire à Précigné et, en 1886, curé de La Chapelle-Saint-Aubin. François bruneau, qui fut un animateur 

infatigable de la vie villageoise, créa et géra un syndicat 
agricole local ainsi qu’une caisse mutuelle de secours 
contre la mortalité des bestiaux. Il décédera en 1920, 
quatre années seulement après avoir vu sa chère église 
disparaître dans les flammes.

L’église
C’est le sanctuaire nouveau, inauguré en 1927 par l’évêque 
Monseigneur Georges Grente, qui offre une représentation 
de la croix. Pas dans le plan du bâtiment qui se réduit, 
contrairement à l’usage, à une simple nef rectangulaire à 
laquelle est accolée la sacristie, mais à la pointe du clocher, 
surmontée du coq. À l’intérieur, elle réapparaît au travers 
du mobilier et des objets liturgiques.

À l’extrémité de la commune, enfin, se dressent deux croix, 
l’une à gauche, l’autre à droite.

La croix de Saint-Christophe
Invisible depuis la route, une très belle croix rappelle l’origine religieuse du site de Saint-Christophe, fondé par Guillaume 
de Sillé en expiation du crime commis contre le baron de Saint-Loup, seigneur de Milesse. Elle est le seul vestige d’une 
minuscule chapelle, détruite vers 1942, qui en remplaçait une autre, plus vaste et sans doute très ancienne, dont il ne 
reste rien.

La croix du Bourgneuf
Cette haute croix dissymétrique taillée dans du grès roussard, située à l’extrémité de l’agglomération, ne figure pas 
sur le territoire de la commune mais sur celui de La Milesse. Elle ressemble fort à une autre, celle des Riderays, route 
de Degré, la seule des croix de La Chapelle qui ne soit pas sur l’axe Le Mans-Sillé. Toutes deux devaient constituer des 
repères qui jalonnaient les vieux itinéraires vers le Mont Saint-Michel, dès les temps médiévaux.  

La croix Véron, ancienne croix Lamoureux

La croix de Saint-Christophe
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La vie au groupe scolaire Pierre Coutelle

Les 238 élèves de l’école Pierre Coutelle, en tenue  proche de 
l’uniforme scolaire anglais, ont vécu, vendredi 26 avril dernier, 
une journée à l’heure anglaise : en effet, candidate à cette 
animation proposée chaque année aux écoles par des conseillers 
pédagogiques, l’école a organisé 13 ateliers d’activités en langue 
anglaise : lecture d’albums, cuisine, culture, jeux extérieurs, 
jeux de société, chants dansés, ... 

Pour ce faire, 9 assistants issus de pays anglophones 
(Royaume-Uni, Canada, USA, Inde, Australie, Afrique du sud) 
sont venus prêter main-forte aux enseignants de l’école. 

Les parents volontaires, ainsi  que les agents de la restauration 
scolaire qui avaient pour l’occasion préparé un menu anglais, 
ont contribué à la réussite de cette journée qui a enchanté 
parents et enfants et qui s’est achevée par un goûter des 
recettes cuisinées puis par un joyeux "flash mob" dansé par les 
161 élèves des classes élémentaires.

An "English Day" at school

Atelier chants

Les élèves du primaire avant le "flash mob"

Au menu, Salade Coleslaw, Fish & Chips et Crumble aux cerises

Atelier cuisine

Tous en chœur à l’école
Comme chaque année, les élèves des classes élémentaires 
de l’école Pierre Coutelle ont présenté mardi 4 juin au cours 
de 2 concerts un répertoire de chants travaillé toute l’année 
en classe avec leurs enseignantes. 

La municipalité avait pour cette occasion mis à disposition 
la salle de spectacle du Centre Saint Christophe et permis 
ainsi aux petits chanteurs de s’essayer aux joies de la scène.

Les thèmes des chants évoquaient le vivre ensemble, notre 
bien-être et le respect de la nature. Les élèves les plus âgés ont également présenté des textes mis en scène (citations, 
poèmes, haïkus) qu’ils ont dits seul ou à plusieurs.

A l’issue de ces 2 petits concerts, l’Association des Parents d’Élèves avait comme à son habitude préparé un moment 
convivial autour d’un verre et permis ainsi de prolonger cette soirée particulière.

Relais petite enfance
Le 9 mai dernier, le SIVoM de l’Antonnière et la Mairie de 
La Chapelle Saint Aubin ont inauguré officiellement leur 
partenariat concernant le relais petite enfance. 

Depuis le 1er janvier 2019, les assistantes maternelles et les 
familles peuvent se rapprocher de la responsable du relais 
petite enfance (Maison de l’enfance à Saint Saturnin) pour 
obtenir de nombreux renseignements. 

Depuis fin avril, quelques matinées sont consacrées aux 
assistantes maternelles de La Chapelle Saint Aubin pour 

qu’elles participent aux jeux et rencontres avec les enfants 
qu’elles gardent.

Contact
Mme Emery, responsable du Relais Petite Enfance 
Maison de l’Enfance - 1, rue Saint Exupéry 
72 650 Saint Saturnin
' : 02 43 80 52 86 
Mail : relaispetiteenfancealc@gmail.com
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Les dernières infos du Conseil Municipal Jeunes
Soirée jeux

Le 2 mars dernier, les jeunes conseillers ont organisé leur 
habituelle soirée jeux. 

Plusieurs adeptes sont venus passer une agréable soirée 
en découvrant de nouveaux jeux. Les traditionnels 
tournois de kem’s pour les enfants et tournoi de belote 
pour les adultes ont animé la soirée. 

Une partie de loup garou a clôturé cet évènement.

Chasse aux œufs

Plus d’une centaine d’enfants âgés de 1 à 12 ans ont 
exploré, dimanche 5 mai dernier, le Parc de boudan à la 
recherche des œufs déposés par les cloches. 

La bonne humeur, l’excitation et la découverte étaient au 
rendez-vous. 

Les enfants étaient ravis de repartir avec des confiseries 
en chocolat.
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A vos agendas ! Tu as entre 8 et 12 ans, tu 
aimes danser et t’amuser, 
alors n’oublie pas de 
t’inscrire pour la boum du 
Conseil Municipal Jeunes qui 
se déroulera à la Ferme Saint 
Christophe à partir de 19h00 
le samedi 12 octobre. 

bonbons et boissons à gogo pour une soirée où tu 
vas t’éclater.

Samedi
12 Octobre

Les jeunes conseillers vous 
donnent rendez-vous le 
vendredi 6 décembre de 
16h30 à 18h45 à la sortie du 
Groupe Scolaire pour une 
vente de gâteaux au profit du 
Téléthon.

Vendredi
6 Décembre

Une trentaine de volontaires ont arpenté la zone 
commerciale, entre le magasin Conforama et la 
boulangerie Ange, afin de la débarrasser d’une partie de 
ses nombreux détritus. 

Le bilan était déplorable : une trentaine de sacs poubelle 
ont été remplis de multiples déchets. 

Cette matinée éco-citoyenne s’est clôturée par un apéritif 
offert par la municipalité. 

Matinée éco-citoyenne
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Les loisirs jeunesse

Du 6 juillet au 1er septembre 2019, le bassin d’apprentissage du Centre 
Saint Christophe sera de nouveau accessible aux enfants de 3 à 12 ans, 
le mardi de 14h00 à 19h00 et du mercredi au dimanche de 14h30 à 
19h00 sous la surveillance cette année de Madame Marion Gasnier.

Son accès est réservé à tout enfant né entre le 1er janvier 2007 et le 
30 juin 2016 ou scolarisé en CM2 pour l’année scolaire 2018/2019, 
résidant sur la commune ou fréquentant le Groupe Scolaire 
Pierre  Coutelle. 

Des créneaux horaires seront réservés aux enfants fréquentant les 
activités organisées au sein de l’Accueil de Loisirs Municipal le mardi de 

14h00 à 15h30 ou de l’ASCA le mercredi et le jeudi de 14h30 à 15h30.

Pour obtenir une carte d’accès gratuite, il vous suffit de vous rendre en mairie avec :
 9 Une photo de l’enfant (ou la carte délivrée l’année précédente pour un renouvellement) ;
 9 Un justificatif de domicile.

La capacité d’accueil du bassin reste limitée à 30 jeunes baigneurs, placés sous la responsabilité des parents. Il est 
malgré tout recommandé pour les plus petits, jusqu’à 6 ans, d’être munis de brassards. 

Le bassin d’apprentissage 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes pour les enfants âgés de 3 à 
12 ans, du lundi 8 juillet au vendredi 30 août. 

La direction sera assurée par Pauline Cappoen, en juillet, et Coralie 
Garry, en août. Marie Lemée assistera tout l’été les directrices, en 
tant qu’adjointe. 

Deux mois d’été où vos enfants pourront faire des activités en tout 
genre. Chaque semaine, ils profiteront du bassin d’apprentissage, 
feront une sortie et pourront passer une nuit sous la tente ! 
Le reste de la semaine, des jeux en extérieur, des activités manuelles 
et des jeux collectifs viendront ponctuer la vie du centre.

Deux mini camps sont organisés. Le premier, du 23 au 26 juillet, au camping "La Route d’Or" à la Flèche avec comme 
activités kayak, visite du zoo, laser game ...
Le second, du 20 au 23 août, au camping de "La Forêt" à Sillé-le-Guillaume. Au programme : accrobranche, laser 
game, tir à l’arc et paddle. 

Accueil de Loisirs Municipal - Été 2019

Activités loisirs Activ’Days aux vacances d’Hiver et de Printemps
Lors des petites vacances, les jeunes de 8 à 15 ans se sont retrouvés pour participer à plusieurs activités. 

En février, ils sont notamment allés à la patinoire, au Memphis Coffee et au cinéma. Les traditionnelles activités 
sportives, manuelles et cuisine ont rencontré comme toujours un vif succès.

En avril, 53 enfants se sont rendus au Puy du Fou. Le monde des chevaliers et de la cavalerie a été fortement apprécié 
des enfants qui ont profité pleinement de cette journée sous un agréable soleil.

Le reste des vacances, les enfants sont allés à Tépacap, ont fait de la thèque (sport dérivé du baseball), un tournoi de 
poker, un parcours d’orientation et d’observation jusqu’à burger King et un atelier cuisine autour du chocolat. 

Parcours d’orientation et d’observation jusqu’au Burger King Jeux du Cirque au Puy du Fou 
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La deuxième partie de la saison culturelle 2018/2019 s’est avérée riche et variée ! 

En effet, nous nous sommes retrouvés dès janvier avec "Les Kioubes", un spectacle déjanté que les familles ont eu 
plaisir à découvrir ! 

En février, nombreux sont ceux qui sont venus applaudir la 
talentueuse Marie-Magdeleine et son spectacle "La famille 
vient en mangeant". L’histoire de la vie d’une famille aux 
nombreux rebondissements. 

Le printemps arrivant au mois de mars, il était accompagné 
d’une exposition présentée par les élèves de l’ESAD 
(anciennement beaux-arts du Mans) ainsi que par un ciné-
documentaire sur La Guyane proposé par Connaissance du 
Monde. 

En avril, nous avons eu grand plaisir à accueillir une nouvelle 
fois le Collectif Grand Maximum avec son spectacle 
"Vernissage". Le public, venu en nombre les deux soirs de 
représentation, a beaucoup apprécié la pièce. Rendez-vous 
est donné en novembre avec un nouveau spectacle. 

Enfin, fin avril, les classes de maternelle du groupe scolaire ainsi que des familles sont venues découvrir le très beau  
"Un mouton dans mon pull". Petits et grands se sont laissés embarquer par la poésie que dégage ce spectacle. 

Le concert de Ton Zinc qui devait se produire le 
vendredi  6 avril est reporté au 29 novembre 2019. 

En marge de la saison culturelle, le dimanche 5 mai entre 
16h00 et 18h00, la salle des fêtes de Saint Christophe s’est 
littéralement figée dans le temps. 
Serge bertin, le traducteur de l’œuvre et son acolyte "Félix" 
ont offert au public un grand moment de complicité en 
faisant la lecture du double album "Tintin et la lune" en 
patois ! 
Samuel Chauveau, de la Librairie bulle, quant à lui s’est 
chargé de fournir les précieux ouvrages en vue de la séance 
de dédicaces qui a suivi. Logé au premier rang il n’en a 
perdu pas une miette !

C’est l’occasion pour la municipalité de rappeler combien le travail de l’ancien 
maître de conférences est important pour le patrimoine communal, mais 
également sarthois ! 

Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre disponible et se procurer les deux derniers 
ouvrages de "On a marché sur la lune" et "Objectif lune", réédités à l’occasion 
des 50 ans du premier pas de l’homme sur la lune, n’hésitez pas à vous rendre 
à la Librairie bulle, au Mans. 

Nous nous sommes ensuite retrouvés en centre bourg le samedi 22 juin, sous le 
soleil de l’été, pour la Fête de la Musique. Petite restauration et buvette étaient 
de nouveau orchestrées par les commerçants. 

Vous avez rendez-vous le vendredi 4 octobre prochain pour le lancement de la 
nouvelle saison culturelle avec le spectacle "Perception" de Mathieu Chesneau. 
Un spectacle mêlant mentalisme et magie qui devrait ravir petits et grands 
pour ce début de saison ! 

Le service culturel de la municipalité vous souhaite à toutes et à tous un bel été 
et vous attend nombreux pour cette nouvelle saison culturelle. 

Clap de fin sur la saison culturelle !

Serge Bertin, Jean-Yves Poignant plus connu sous le surnom de "Félix" 
et Samuel Chauveau (de gauche à droite) lors de la présentation 

du double album des aventures de Tintin en patois

Après le spectacle "Un mouton dans mon pull" les enfants sont montés sur scène

Mathieu Chesneau vous attend le 4 octobre
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Handi’Chiens - "La complicité qui unit l’homme et 
le chien au service d’une grande cause"

Aujourd’hui, en France, 5,5 millions de personnes souffrent d’un handicap (1 sur 
11 en Sarthe).

Pour 1,5 millions d’entre elles, dont de nombreux enfants souffrant de maladies 
neuromusculaires, il s’agit d’un handicap moteur imposant fréquemment 
l’utilisation d’un fauteuil roulant.

C’est à ces personnes privées de mobilité que sont destinés prioritairement les 
chiens d’assistance éduqués par Handi’Chiens. Ces chiens apportent aux personnes 
handicapées moteur une aide technique au quotidien, grâce aux nombreux 
services qu’ils procurent. Ils répondent à 50 commandes (ramasser un objet, ouvrir portes et placards, allumer la 
lumière, aboyer sur commande …) !

L’association remet également des chiens d’éveil à des enfants atteints de troubles autistiques ou polyhandicapés ainsi 
que des chiens d’accompagnement social destinés aux institutions telles que les maisons de retraite et les centres de 
rééducation fonctionnelle. Depuis 2018, Handi’Chiens forme ses premiers chiens d’alerte pour personnes épileptiques. 

Et en mars dernier, il a été remis aux pompiers de Cahors le premier chien d’assistance judiciaire.

Les Handi’Chiens sont aussi un soutien moral, affectif et constituent un formidable lien avec l’environnement. Ils 
favorisent ainsi l’insertion sociale des personnes handicapées.

Depuis sa création en 1989, Handi’Chiens a remis plus de 2 000 chiens d’assistance à des personnes, enfants ou adultes, 
privées de mobilité.

Et c’est plus de 140 chiens d’assistance qui sont confiés chaque année aux personnes qui en font la demande.

L’éducation d’un chien dure 2 ans, en famille d’accueil pendant 16 mois puis dans l’un des 4 centres d’éducation labellisés 
Handi’Chiens pour 6 mois. Ils sont situés dans l’orne, les Côtes-d’Armor, le Loir-et-Cher et le Rhône. Son parcours qui en 
fera un chien d’exception revient à 15 000 euros à l’association, mais tout est GRATUIT pour la personne handicapée.

La famille d’accueil : c’est avant tout la socialisation du chiot

Tout d’abord Handi’Chiens sélectionne le chiot. Il est choisi 
de race Golden Retriever ou Labrador inscrit au LoF (Livres 
des origines Français) afin d’avoir une connaissance de 
sa lignée. Il y a également des tests de comportement 
pour repérer les chiots qui accepteront plus facilement le 
dressage.

Il faut ensuite placer le chiot en famille d’accueil pendant 16 
mois. L’association compte 330 familles d’accueil réparties 
dans toute la France. La famille d’accueil a un rôle très 
important. En effet, c’est elle qui va permettre de socialiser 
le chiot et d’en faire un chien équilibré, habitué à la vie en 
société et capable de s’adapter à toutes les situations. Elle 
lui apprend également les ordres de base.

Ces familles d’accueil, bénévoles s’engagent durant 16 mois. 
Un Handi’Chien leur est remis quand il a tout juste 2 mois et 
il restera avec eux jusqu’à ses 18 mois.

Les familles d’accueil vont apprendre au chien une trentaine de commandes de base du cursus Handi’Chiens. Pour ce 
faire, elles s’engagent à assister tous les 15 jours environ à un cours "famille d’accueil" dispensé par les éducateurs 
canins ou les délégués. Et bien sûr, elles doivent aussi travailler de manière régulière à leur domicile et en extérieur 
pour que le futur chien d’assistance apprenne à vivre au sein de notre société en ayant les comportements adaptés.

Les familles d’accueil remplissent, au cours de cette période, un double rôle de socialisation et de pré-éducation des 
futurs Handi’Chiens. Il s’agit de faire du chiot un animal équilibré et parfaitement intégré à la société en le familiarisant 
avec la plus grande diversité possible de situations (travail, magasins, transport en commun, …).

Depuis le début de l’année, Onoff, grâce à l’accord de la municipalité et des membres du conseil d’administration de 
l’ASCA, suit Delphine, membre de sa famille d’accueil, au complexe sportif de La Chapelle Saint Aubin.

Onoff et sa famille d’accueil
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L’autre rôle de la famille d’accueil est d’apporter au chien une enfance agréable, conjuguant vie de famille, jeux, 
promenades et câlins.

Elles s’engagent également à accompagner le futur chien d’assistance lors de sa rentrée dans l’un des 4 Centres. C’est 
le moment de la séparation.

Mais quelle fierté à l’issue des 16 mois et des 6 mois en centre de formation, de le voir réussir son examen de passage 
et devenir officiellement "Chien d’Assistance".

Alix et son nouveau compagnon Norway

Alix est une petite capellaubinoise âgée de 8 ans et demi. Elle est atteinte 
d’une maladie métabolique rare, l’hyperglycinémie sans cétose, dont 
moins de 40 enfants sont atteints en France. outre des problèmes de 
santé, cette maladie entraîne, dans le cas d’Alix, un pluri-handicap où 
sont associés difficultés motrices, retard cognitif, troubles alimentaires, 
troubles sensoriels et troubles du comportement. 

"Nous avons déposé un dossier de demande de chien d’assistance il y a 18 
mois. C’était un projet de famille autour d’Alix", confie la maman d’Alix.  En 
effet, très entourée par son frère et ses 2 sœurs qui grandissent, devenant 
moins disponibles pour elle, la présence d’un fidèle compagnon rassurera 
Alix qui a besoin de forts repères affectifs.

Le chien d’assistance dit d’éveil est formé pour aider les enfants quelques 
soient leurs difficultés aussi bien motrices que comportementales. "Cela 
est indispensable au vu des troubles d’Alix".

Après deux essais à domicile et une semaine de stage intensif au centre d’éducation Handi’Chiens d’Alençon où Alix et 
sa maman étaient présentes, Norway, un beau Golden roux lui a été attribué.

L’arrivée d’un chien d’assistance dans la famille demande de la rigueur et du temps. Chacun doit trouver sa place, 
les membres de la famille comme le chien. Norway doit encore travailler et s’adapter aux besoins propres d’Alix. Il 
pourra lui apporter une aide technique, comme ramasser des objets au sol, la stabiliser lors de la marche. Mais aussi 
contribuer à son développement en favorisant la motricité globale, la motricité fine, l’élocution et en mobilisant les 
compétences scolaires. Il sera aussi là pour l’aider à s’apaiser.

"Les progrès d’Alix sont flagrants depuis que Norway est à la maison. Elle prend soin de son chien, respecte plus 
facilement les consignes, arrive mieux à prononcer les commandes. Elle marche sur de plus longues distances, stimulée 
par Norway. Ce qui est magique, c’est de l’entendre rire aux éclats quand elle joue avec lui dans le jardin".

De son côté Norway apprend progressivement à anticiper les besoins d’Alix. "Un matin alors qu’elle cherchait son 
doudou, Norway entendant le mot doudou, est allé spontanément lui apporter".

Norway n’est pas un simple animal de compagnie, c’est un chien de travail. Il est éduqué pour répondre à des 
commandes précises selon des protocoles définis 
par Handi’Chiens et pour nouer une relation 
exceptionnelle avec sa jeune maîtresse. Il faudra 
encore plusieurs mois avant que Norway soit 
entièrement dévoué à Alix, c’est pour cela qu’il ne 
faut ni le caresser ni le toucher. Ne vous inquiétez 
pas Alix s’en charge !

Aujourd’hui de nombreuses personnes souffrant 
d’un handicap attendent impatiemment l’arrivée 
de ce compagnon si exceptionnel dans leur vie : 
le chien d’assistance.

Mais c’est seulement grâce à la générosité 
et la solidarité du public, des fondations, des 
entreprises, des clubs service et des collectivités 
locales et territoriales que leur rêve pourra se 
réaliser.

Pour plus d’informations sur l’association vous 
pouvez consulter le site : www.handichiens.org

Alix et  Norway
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Dans le cadre du dispositif de prévention des risques 
d’une canicule, le maire est tenu d’instituer un registre 
nominatif des personnes vulnérables vivant à domicile 
qui en ont fait la demande. Ce registre confidentiel est 
destiné, en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence, à organiser un contact périodique avec les 
personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et 
l’assistance dont elles ont besoin.
Peuvent être inscrites sur le registre communal : 

 ¾ Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur 
domicile ; 

 ¾ Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail, résidant à leur domicile ; 

 ¾ Les personnes adultes reconnues handicapées, 
résidant à leur domicile ; 

 ¾ Les personnes vulnérables du fait de leur isolement et 
non prises en charge par un service particulier.
L’inscription au registre est facultative et s’opère par 
déclaration de la personne ou de son représentant 
légal auprès du secrétariat de mairie qui recueillera les 
informations nécessaires. 

Plan de prévention des risques d’une canicule

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool

Éviter les efforts
physiques

Mouiller son corps
et se ventiler

Maintenir sa maison au frais :
fermer les volets le jour

Donner et prendre des 
nouvelles de ses proches

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 26 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • �canicule

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mardi 19 mars dernier, le groupe de travail composé d’élus, 
d’administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale et 
de bénévoles a présenté aux capellaubinois le résultat de 
15 mois de travail sur l’étude d’une mutuelle communale.

Parmi les cinq prestataires sélectionnés, c’est la mutuelle 
SoLIMUT CENTRE MANCHE qui a été retenue explique le 
Vice Président du CCAS  après l’analyse de critères bien 
précis. Le Maire a donc de ce fait signé la convention afin de 
faire bénéficier aux habitants des tarifs préférentiels.

Environ 140 personnes ont assisté à la réunion publique 
à l’issue de laquelle les capellaubinois ont pu laisser leurs 
coordonnées pour obtenir un rendez-vous et réaliser un devis personnalisé.

Nous ferons un point en fin d’année 2019 pour analyser la situation. 

Pour ceux qui n’ont pu assister à la réunion publique, il est toujours possible de prendre rendez-vous auprès de 
Mme Coralie Gasnier :

Mutuelle Communale

• en agence au 147, rue Gambetta au Mans ;  
• par email : coralie.gasnier@solimut.fr ; 

• par courrier.
• par téléphone au 07 87 55 13 07 ou 09 77 425 525 
(appel non surtaxé) ;
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Union Syndicale Apicole Sarthoise
Rucher École - Les Douets Chauds - 72 650 La Chapelle Saint Aubin 

M.  Jean-Claude Rousselle, Président -  : 06 76 04 07 40  
' : 02 43 47 61 69  (permanence tous les jeudis de mars à novembre de 17h30 à 19h00)

Mail : contact@usas72.fr - Site : www.usas72.fr

Union Syndicale Apicole Sarthoise
L’Union Syndicale Apicole Sarthoise exerce ses activités au rucher école créé en 1979 par 
messieurs Jean-Claude  Rousselle et Norbert Lemeunier. Il se situe sur la commune de 
La Chapelle Saint Aubin au lieu-dit Les Douets Chauds sur la D 245 en direction de 
Trangé.

Le site se compose de deux bâtiments, un premier réservé aux cours et un second 
regroupant la miellerie et un atelier pour l’entretien des ruches. Sur le site d’une 
superficie de 7 000m², une vingtaine de ruches y sont implantées.

Pendant la saison apicole de mars à octobre, le rucher est ouvert le mardi de 14h00 à 
17h00 ainsi que le jeudi de 17h30 à 19h00 et vous pouvez le contacter au 02 72 16 54 84. 

Le rucher école a pour but de faire découvrir le monde de l’abeille et l’art de l’apiculture en toute sécurité. En une ou 
deux années vous pourrez gérer efficacement vos ruches et 
avoir une bonne connaissance de l’abeille.

Les animateurs, forts de leurs compétences et de leur 
expérience transmettent, dans une ambiance conviviale, 
leur enthousiasme, leurs bonnes pratiques et leurs conseils 
pour conduire vos ruches ou futures ruches dans les 
meilleures conditions.

Cette formation n’est pas diplômante. Elle se compose de 
cours pratiques et de cours théoriques sur le site du rucher 
école.

Ces cours sont programmés de mars à octobre, 
généralement un samedi par mois et sont gratuits. Pour 
participer, vous devez prendre une adhésion à l’USAS. 
Les animateurs, membres du Conseil d’Administration de 
l’USAS, animent bénévolement les séances.

L’association intervient à l’Arche de la Nature, au Lycée Agricole de Rouillon ainsi qu’à la foire des 4 jours du Mans. 

Elle œuvre également dans les écoles, les foires et comices ainsi que dans 
différentes entreprises. Cette année, l’Union Syndicale sera présente aux côtés 
de la Société Mycologique de la Sarthe à l’occasion de la Fête des Champignons 
au mois d’octobre. 

Au printemps, il arrive qu’une partie de la population quitte sa ruche pour 
aller fonder une nouvelle colonie ailleurs. Ainsi, les apiculteurs peuvent se 
déplacer pour «cueillir» les essaims d’abeilles. Pour votre information, les 
abeilles appartiennent à une espèce protégée. Les pompiers ou les entreprises 
de désinsectisation n’ont pas le droit de les détruire. Pour faciliter la venue 
du "cueilleur d’essaim" vous voudrez bien préciser votre adresse exacte, votre 
numéro de téléphone et la hauteur à laquelle l’essaim s’est installé. 

L’Union Syndicale travaille également sur la lutte contre le Frelon Asiatique 
conjointement avec les mairies, le Conseil Départemental et l’INRA.

U.S.A.S

Pour l‘apiculteur et l’abeille

Cours pratique dispensé au rucher école

Collecte de miel

Atelier d’entretien des ruches
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ARC : Avenir, Réalité, La Chapelle Saint Aubin
Une corde supplémentaire pour l’ARC

Cette année, l’ARC (Avenir et Réalité à la Chapelle) a décidé d’accroître le nombre de ses activités. À celles de ses 
ateliers déjà existants, depuis la rando jusqu’à l’histoire locale en passant par les danses anciennes, bretonnes, folk et 
le quadrille, toutes offertes, rappelons-le, pour un prix global de cinq euros pas an, elle vient d’ajouter la recherche 
généalogique. 
En conséquence, Laurent RASSoN vient de rejoindre l’équipe actuelle, tous ses membres intervenant évidemment à 
titre bénévole. 

Pour le Petit Capellau, l’ARC a posé quelques questions à son nouvel animateur. 

ARC : Laurent, qui êtes-vous et que représente pour 
vous la généalogie ?

Laurent Rasson : Je suis un habitant de La Chapelle 
et j’ai contracté le virus de la passion généalogique 
en 2004 lorsque j’ai retrouvé des documents qu’avait 
laissés mon grand-père sur ses propres parents et 
grands-parents. Pendant deux années, j’ai hanté 
les mairies de différentes communes ainsi que les 
services des Archives départementales puis, un beau 
jour, grâce à un camarade de travail, j’ai découvert 
les infinies possibilités qu’internet offre au chercheur 
généalogiste. Dès lors, j’en use, avec profit, puisque 
je suis parvenu à remonter sur 14 générations !

ARC : Quel intérêt y a-t-il à connaître des racines 
aussi lointaines ?

Laurent Rasson : Ce qui m’intéresse, c’est la 
découverte de mes ancêtres. À défaut de voir leur 

visage, je peux savoir d’où ils viennent. Je peux ainsi partager, par la pensée, certains aspects de leur vie quotidienne : 
leur religion, leur métier, leur domicile, leur carrière militaire, …

ARC : Et cette passion, vous acceptez de la partager !

Laurent Rasson : Oui, par le moyen d’un atelier de généalogie qui, désormais, se réunira deux fois par mois, le lundi de 
14 heures à 17 heures, en principe. Il est ouvert à toutes et tous. 
Pour l’instant, 10 personnes se sont inscrites, de tous les niveaux, certaines n’ayant aucune connaissance, d’autres étant 
déjà très avancées, à l’exemple de Thierry Bansard dont l’arbre généalogique est riche de 1 400 à 1 500 noms.

ARC : Et comment fonctionne votre atelier ?

Laurent Rasson : Justement, il se nourrit des complémentarités, les plus aguerris aidant les débutants. 
De mon côté, je fais le point avec chaque membre, lequel a été au préalable invité à recueillir le maximum d’informations 
sur sa famille (livrets de famille, livrets militaires, actes de vente, photos) sachant que les actes de naissance, de mariage 
ou de décès de moins de 75 ans peuvent être recueillis auprès des mairies concernées. Ensuite, je l’initie aux techniques 
de recherche, à l’analyse des documents trouvés, à la méthode de gestion des données, à la classification, ...

ARC : En tout cas, si l’on en juge par le sérieux et la concentration des généalogistes amateurs, les moissons promettent 
d’être fructueuses.

Laurent Rasson : Elles le sont déjà et l’ambiance au sein de l’atelier est déjà particulièrement chaleureuse, comme elle 
l’est dans toutes les activités de votre association. 

Les Journées européennes du Patrimoine au programme de l’ARC

Le dimanche 22 septembre prochain, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’ARC avec ses ateliers 
Randonnée et Histoire Locale organise une pérégrination patrimoniale à travers la commune à partir des lieux 
remarquables figurant sur le cadastre napoléonien de 1808 récemment restauré. 

Les capellaubinoises et capellaubinois curieux sont invités à retenir cette date.

Les généalogistes au travail avec Laurent Rasson au centre
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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 pratique 
l'apprentissage du solfège ainsi que de l'instrument 
"accordéon". 

Les examens sont sous l'égide de la Fédération Musicale 
de la Sarthe. 

L’accordéon est un instrument festif et complet avec des 
améliorations (poids et son) qui convient aussi bien aux 
jeunes qu'aux plus anciens. 

• D'un orchestre composé de 15 musiciens. 
Les répétitions de groupe sont les mardis de 20h15 à 
22h00. Les cours se déroulent les mardis de 18h00 à 
20h00 et les mercredis à partir de 14h00.

Les cours et répétitions se déroulent dans la nouvelle salle associative à l’entrée du complexe sportif  Raoul Rousselière.

Les inscriptions sont prises tout au long de l’année.

L’association était présente le 5 mai dernier au Gala d’Accordéons organisé par Radio Alpes Mancelles.

Le prochain Après-midi Concert se déroulera le dimanche 6 octobre prochain, salle des fêtes de Saint Christophe à 
partir de 14h30 et sera animé par le groupe d’accordéons accompagné par le groupe chantant de Saint Georges du bois 
et la section danse de l’ARC.   

L’Amicale Accordéoniste organisera son prochain Après-midi Dansant le dimanche 23 février 2020 à la salle des Fêtes 
de Saint Christophe qui sera animé par le groupe d’accordéons et les élèves.    

Capel Singers 
A l’occasion de la nouvelle année, la chorale s’est réunie 
le 13 janvier pour fêter l’Épiphanie.

Afin d’évoluer dans notre discipline, la chorale a axé cette 
année son objectif sur la formation. Deux jours de chants, 
les 26 et 27 janvier, ont réuni 150 choristes encadrés par 
des professionnels de renom.

Pour découvrir sa voix, parce que chaque personne est 
unique, la chorale a engagé 2 professionnels du chant 
GoSPEL, qui, en séance individuelle, ont donné des outils 
pour affiner nos performances vocales.

Le 22 juin, la chorale s’est produite à l’occasion de la Fête 
de la Musique en l’église de La Chapelle Saint Aubin.

L’association sera présente au Forum des Associations qui 
se déroulera le 31 août prochain à la Salle Polyvalente 
du Groupe Scolaire ainsi qu’à la journée de solidarité au 
profit de l’association des P’tits bourdons organisée par 
l’ASCA le 1er septembre.

Les cours reprendront le dimanche 15 septembre 
prochain à 15 heures à la Ferme Saint Christophe.

Stage de chant

La chorale fête ses reines et ses rois
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Les Amis de Saint Christophe

Les ateliers et les stages

L’animateur Dessin/Peinture propose à partir de la rentrée des stages à la journée de peinture ainsi que des initiations 
à l’aquarelle une fois par mois. 

Plusieurs stages sont programmés :
Aquarelle : stages d’initiation et de découverte les vendredi 
4 octobre, samedi 16 novembre, vendredi 13 décembre, 
samedi 18 janvier, vendredi 13 mars et samedi 11 avril. 

Peinture :
   Samedi 5 octobre (structure de l’image à la vision abstraite) ; 
   Vendredi 15 novembre (perspective) ;
   Samedi 14 décembre (travail au couteau) ;
   Vendredi 17 janvier (collage) ;
   Samedi 14 mars (carnet de voyage en son enfance) ;
   Vendredi 10 avril (travail de la couleur à la manière de ...).

La saison 2018-2019 s’est terminée par l’exposition des ateliers du jeudi 23 mai au dimanche 26 mai derniers sur le 
thème des années 60. 

A cette occasion, le samedi était organisé un marché de producteurs et de créateurs locaux. Vous pouviez y retrouver 
des producteurs de Jasnières, de confitures, de miel, de bière … ainsi que des créateurs de bijoux ou d’objets en bois.
La partie restauration était confiée au Foodtruck Unik’Mans qui proposait gaufres, crêpes et glaces pour le goûter 
ainsi que des plats à base de gaufre de pomme de terre. Une petite centaine de personnes se sont ainsi retrouvées 

pour dîner dans une atmosphère années 60 très conviviale. 
Certains ont même profité de cette soirée pour esquisser 
quelques pas de danse.

Comme l’an dernier, de nombreuses animations autour 
des ateliers étaient programmées avec des démonstrations 
de papiers marbrés, de Qi Gong, de dessin/peinture, de 
cartonnage, de peinture sur soie, de calligraphie et aussi de 
tapisserie d’ameublement.

A la fin de la saison, l’association comptait plus de 500 
adhérents. Ne tardez pas à vous inscrire si une activité 
vous tente. Les débutants sont les bienvenus dans tous nos 
ateliers.

Vous pouvez vous inscrire au secrétariat jusqu’au 28 juin et à partir du 2 septembre. 

Reprise selon les ateliers à partir du 9 septembre 2019.

Marché des producteurs et créateurs lors de l’exposition

Pour 2019/2020, Les Amis de Saint Christophe vous proposent les activités suivantes avec animateurs : 

Loisirs culturels : Anglais, cours adultes et enfants.  

Loisirs créatifs :  

 9 Art Floral ; 
 9 Couture-Retouches-Stylisme ; 
 9 Dessin-Peinture (Acrylique-Aquarelle-Huile-Pastel) ; 
 9 Encadrement ; 
 9 Peinture sur tissus ; 
 9 Tapisserie d’Ameublement (réfection de fauteuils) ; 
 9 Cartonnage-Reliure ; 
 9 broderie d’art (broderie de Luneville) ;
 9 Pilâtes (changement d’horaires : mardi de 8h45 à 9h45 

et jeudi de 14h00 à 15h00 ;
 9 origami (sous forme de stages, en fonction de la demande).

Atelier reliure

Démonstration de peinture/dessin lors de l’exposition
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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. 

N’hésitez pas à nous consulter, vous pouvez vous procurer la plaquette auprès de notre secrétariat. 

Le secrétariat est ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le mardi et le vendredi de 13h00 à 16h15, 
le mercredi de 13h30 à 17h15 et le jeudi de 15h30 à 17h15.

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

Atelier dessin BD : le samedi matin une semaine sur deux pour les enfants dès 

8 ans. 

Les ateliers Cuisine, animés par Denis Côme reprendront en septembre, une 
fois par mois le mardi matin et après-midi, selon la participation. 

Le Qi Gong se poursuit à raison d’une heure le lundi soir de 17h45 à 18h45. 

Des stages Bijoux en pâte polymère se déroulent une à deux fois par mois, de 
9h30 à 17h00.

Clubs sans animateur : broderie traditionnelle, Patchwork traditionnel et 
oshibana (végétaux pressés). 

Aux vacances scolaires, il sera toujours proposé des stages de tapisserie 
d’Ameublement (réfection de fauteuils, chaises, …) et des stages bijoux.

Avant Noël et au Printemps, stages d’Art Floral le samedi après-midi.

Atelier couture

L’Hémiole - École de musique 
Centre du Val de Vray - rue de l’église - 72 650 Saint Saturnin 

' : 02 43 23 91 79  - Mail : ecole.musique72@gmail.com - Site : www.hemiole72.com

Inscriptions pour la rentrée 2019-2020

Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 ont commencé depuis la mi-juin. Vous pouvez télécharger la fiche 
d’inscription sur le site Internet de l’association: www.hemiole72.com 

Des permanences seront assurées les mardi 2 et mercredi 3 juillet, ainsi que les mercredi 28 août 4 septembre de 
14h00 à 19h00 au Centre du Val de Vray à Saint Saturnin. 

Comme chaque année, vous retrouverez l’école de musique aux Forums des Associations qui se dérouleront le 
31  août à la Salle Polyvalente du Groupe Scolaire de La Chapelle Saint Aubin et le 7 septembre à la Salle omnisports 
de l’Antonnière.

L’Hémiole - École de musique
Le camp musique annuel s’est déroulé du 
lundi 15 au samedi 20 avril 2019.

Pour cloturer cette semaine, deux spectacles 
étaient programmés à la Salle des Fêtes de 
Saint Christophe où la centaine de stagiaires, 
professeurs et animateurs ont présenté la 
comédie musicale "Le mystère du nénuphar à 
iode" de Pierre-Michel Robineau.

Pour terminer cette année scolaire, l’Hémiole 
s’est produite à la Fête de la Musique de 
La Chapelle Saint Aubin le samedi 22 juin et 
le lendemain les Thyratatas (synthétiseurs) se 
sont produits en concert lors de la kermesse 
des écoles de Saint Saturnin.  

Les cours de musique se sont terminés le 29 juin. 

Représentation du camp musique
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Générations Mouvement 
Le club de La Chapelle Saint Aubin proposait le 28 mars dernier une journée Interclubs.

Près de 90 adhérents des différents clubs ont pu choisir leurs activités, soit les jeux de cartes à la salle des buis ou 
pétanque sur les terrains du complexe sportif Raoul Rousselière, et au choix une rando de 6 kms et une de 9 kms. Ces 
2 randos permettant de ne faire que 4 ou 7 kms.

Certains marcheurs ont ainsi profité du bac à chaînes sur la Sarthe, bac qui relie la commune à Saint Pavace.

La journée s’est terminée avec le verre de l’amitié et nous avons proposé les 85 sandwichs que nous avions préparés  
avec baguettes et rillettes achetés chez les commerçants de la commune.

Le 26 avril, 63 adhérents du club ont partagé le repas servi au restaurant La Clé des Champs de Champagné et ont visité 
ensuite la maison de l’eau.

La dernière journée Interclubs s’est déroulée le 6 juin dernier avec un concours de pétanque au complexe sportif.  

Le groupe lors de la sortie du 26 avril dernier

L’association La Voix des Chants a pour objet de proposer 
et de développer des ateliers, des cours, des stages et des 
conférences en lien avec la voix chantée et parlée. 
Elle dispense également des cours hebdomadaires de 
Gospel A Capella depuis septembre 2018.

Ce ne sont pas moins de 25 choristes qui se réunissent tous 
les lundis pour chanter et partager de bons moments et 
préparer les concerts de fin d’année dans les églises du Mans 
et des alentours, sous la direction d’Emmanuel Laurent.

Ces concerts réunissent les 40 choristes de La Chapelle Saint Aubin, de Parigné l’Evêque et du Mans.

En octobre 2018 et en mars 2019, ont eu lieu deux stages, le premier sur la thématique de la "technique vocale" animé 
par Aude Esso (chanteuse lyrique et professeur de chant à l’Hémiole) et le second sur la thématique "trouver sa voix" 
animé par Nadia Simon (chanteuse et art-thérapeute).

Suite à ces succès et au grand nombre de participants, d’autres journées thématiques seront au programme de la 
prochaine saison.

La grande nouveauté pour la saison 2019-2020 est un cours 
de "technique vocale, corporelle et rythmique" animé par 
Emmanuel Laurent et d’autres professionnels selon les 
thématiques. Ce cours sera ouvert à tous et aura lieu un 
mardi sur 2 de 20h00 à 22h00.

La Voix des Chants

La Voix des Chants
M.  Emmanuel Laurent, Président 

10, impasse des Hautes Fontaines  
72 650 La Chapelle Saint Aubin 

Mail : contact@voix-des-chants.fr 
Site : www.voix-des-chants.fr

Cours de chant animé par Emmanuel Laurent au centre

Stagiaires au travail
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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.  Email :  accueil.samia@orange.fr

Depuis quelques temps l’effectif de l’Accueil augmente, 
autant les mercredis que pour l’accueil périscolaire. Les 
bambins sont toujours présents, avec un sourire ou pas.

Pendant les vacances de février, une semaine d’activités a 
été proposée notamment autour d’instruments de musique 
et d’origamis dont les enfants sont très demandeurs. 

La semaine s’est achevée avec une sortie à Gulli-Parc, une 
journée pleine de succès qui a intéressé une trentaine 
d’enfants.

La deuxième semaine des vacances de février était quant 
à elle consacrée au séjour à la neige que l’Accueil organise 
depuis maintenant quelques années. 

Cette année, nous nous sommes rendus dans les Alpes, à 
La Chapelle d’Abondance, en Haute-Savoie. Les enfants 
et les adultes accompagnateurs ont beaucoup apprécié 
les lieux et l’établissement ainsi que l’équipe qui nous a 
accueillis.

beau soleil toute la semaine, balades, luge et surtout du 
ski pour le plaisir de tous, sauf lorsqu’il faut les porter pour 
rentrer ! 

Alpes obligent, les enfants ont découvert plusieurs variétés de 
fromage autour de plats locaux : raclette, tartiflette, fondue.

Pour le centre de loisirs des vacances d’avril un thème a été 
proposé aux enfants: Les Lapins de Pâques, évidemment.

Un beau succès. Pour clore la semaine, nous sommes sortis 
à Papéa ainsi qu’à l’Arche de la Nature. Plus d’enfants que 
prévu et une belle météo pour de belles journées qui ont 
profité à tous.

Depuis la rentrée, la fréquentation au centre de loisirs du 
mercredi est en hausse. 

Plusieurs activités sont proposées aux enfants : cuisine, 
activités manuelles, jeu de société, ping-pong, dessin, 
sorties et les incontournables temps de détente autour de 
la dinette, des petites voitures et du Kapla.

L’année prend fin, les vacances d’été approchent. 

L’Accueil, comme à son habitude, a organisé sa fête de fin 
d’année qui s’est déroulée le vendredi 28 juin. 

Il y avait 14 stands de jeux pour les enfants les plus petits 
comme les plus grands, tenus et animés par des parents 
bénévoles. Nous les en remercions chaleureusement. 

Cette journée s’est achevée sur un repas convivial avec les 
enfants et les parents.

Cette année, l’accueil extra-scolaire offre une soirée à Jim & 
Jump le vendredi 5 juillet.

L’occasion pour les enfants de profiter pleinement du lieu et 
pour les parents de passer un moment convivial. 

Sortie au Bowling

Sortie à l’Arche de la Nature

Séjour à la neige

Sortie à l’Arche de la Nature

Repas pris à l’accueil
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ASCA Section Danse
La saison s’achève et nous sommes heureux d’avoir mené 
à bien nos projets. Nous étions cette année 208 adhérents, 
dans 3 disciplines proposées.

Pour la danse de couple, 2 cours supplémentaires ont été 
créés le jeudi et 48 personnes se sont alors réparties au sein 
des 3 cours dispensés par Caroline Verrier, toujours dans la 
bonne humeur.

Pour la Zoumb’asca, 32 personnes ont suivi la dynamique 
Clémence Marchand tout au long de l’année.
C’est avec regret qu’après 5 ans au sein de notre section, nous voyons Clémence nous quitter pour d’autres horizons. 
Nous lui souhaitons évidemment bonne chance dans ses nouveaux projets professionnels et personnels.

Pour le Modern’jazz, 137 élèves se sont succédés dans les 9 cours proposés, du mercredi au vendredi.

A l’heure où la saison s’achève, nos danseuses et danseurs de modern’jazz se sont de nouveau préparés à la clôturer 
par notre grande fête annuelle qui s’est déroulée le dimanche 30 juin, au palais des congrès du Mans. Au cours du gala, 
ils étaient rejoints par les danseurs de couple qui ont offert une démonstration de leur talent.

ASCA Section Basket

Stages de Basket  
La section organise cet été 5 semaines de stage :

 9 Stage 100 % basket du 1er au 6 juillet ouvert à toutes et tous, nés entre 2002 et 2007 ; 

 9 Stages basket, de 7 à 18 ans, du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet, du 19 au 23 et du 26 au 30 août. 

Informations et inscriptions : www.ascabasket.com  ou auprès de Reynold  : 06 30 69 63 93.

1/2 Finales
Après avoir fini 2ème de la première phase avec 8 victoires et 2 défaites, nos U15 garçons ont également fini 2ème de la 
deuxième partie de saison. Ils ont ainsi joué la 1/2 finale régionale le samedi 11 mai à La Roche sur Yon contre le club 
de la Roche Vendée où ils se sont inclinés 78-72.

bravo à eux et au coach pour la saison !!!!

Pour nos U20, ils ont fini 1er ex-aequo de la première phase avec l’US Laval. Ils ont donc joué la deuxième phase 
en inter-région où ils ont terminé 2ème de leur poule. Ils ont ensuite disputé et remporté d’un point la 1/2 finale à 
Pornichet le 18 mai mais ont malheureusement perdu la finale de 6 points disputée le 8 juin à Redon contre l’US  Laval.

L’ASCA Basket au Croisic 
Comme tous les ans maintenant, nous avons emmené 
des jeunes basketteurs et basketteuses capellaubinois 
faire un stage, délocalisé au Croisic, pendant les vacances 
de Pâques. 

Cette année ils étaient 29 garçons et filles (U13, U15 ou 
U18 F). Au programme du basket bien sûr (entrainements 
et matchs contre les clubs locaux, footing, piscine).

Merci à Damien et Manu !!!!

Les U15 F à Antarès 
Après s’être qualifiées lors d’un tournoi les opposant 
à La Flèche, CTC Anillé et CTC Le Mans Nord-ASM, les 
filles de l’ASCA, accompagnées par Antoine Eito, ont pu 
disputer et gagner, contre la CTC Le Mans Nord-St Pavin, 
la 1ère finale féminine du tournoi MSb-Pays de la Loire à 
Antarès, lors de la mi-temps du match MSb contre bourg 
en bresse. bravo à elles et à leurs coachs !!!
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Stages et entraînements 

 9 Stages spécifiques Ping du 1er au 5 juillet et du 19 au 30 août ;
 9 Stage multisports du 8 au 19 juillet.

Pour toutes précisions sur ces stages, le planning des entraînements et les tarifs des licences, nous vous invitons à 
vous rendre sur notre site mis à jour en permanence : www.asca-lavardintt.com 

ASCA-Lavardin Section Tennis de Table
Avec 140 licenciés, nous restons le 2ème club du département en 
effectif juste après le club du Mans.

Cette année, nous avons mis l’accent sur les thématiques du sport 
santé et handi-sport. 

Le samedi 2 février, nous avons reçu le championnat 
départemental de sport adapté. Nous avons poursuivi les séances 
de sport adapté avec l’Adgesti et l’Adapei des Hautes Fontaines.  
Nous avons adhéré au dispositif PPS (Plan Prévention Santé) du 
CDoS, nous avons également fait les démarches pour figurer au 
répertoire des structures sportives qui proposent des activités physiques adaptées dans la région des Pays de la Loire. 

Enfin, nous avons établi un partenariat avec le PRH, centre de l’Arche de Saint Saturnin, nous recevons des patients 
les jeudis après-midi pour une séance handi-sport très appréciée des participants. En cette fin de saison, nous venons 
d’obtenir le label Handi-Ping attribué par la FFTT, qui récompense le travail du club de ces dernières années.

Nous avons enregistré une belle progression des effectifs au Fit-Ping Tonic et à la séance loisir du lundi soir encadrée 
par des bénévoles cette année.

Les résultats sportifs sont là aussi : plusieurs montées de nos 
équipes seniors en phase 1 et 2, toujours de bons résultats 
en individuel, nos jeunes continuent de progresser …  

Le week-end de l’Ascension plus de 250 joueurs sont venus 
s’affronter sur 3 jours lors de la quatrième édition du 
tournoi national. 

Une belle réussite pour les organisateurs et aussi pour les 
joueurs de l’ALLT qui sont montés sur 7 des 12 podiums du 
week-end. 

bravo à Paul et Thomas Talbot ainsi qu’à Yonni Saivaus qui 
remportent respectivement les tableaux 5 à 799, 5 à 1 099 
et 5 à 999.

Joao Ribeiro

Bilan de la deuxième partie de saison

En championnat par équipe senior, pour leur première année en 
R2 pour l’équipe 1 et en D0 pour l’équipe 2, elles assurent leur 
maintien en terminant respectivement 2ème ex-aequo et 4ème de 
leur poule. L’équipe 3 en D1 termine 2ème et pourrait monter en 
D0. Les équipes 4 et 5 en D2 finissent 3ème et 1ère, l’équipe 5 est 
championne de Sarthe de D2 et accède à la D1 la saison prochaine, 
l’équipe 6 se maintient en D3, l’équipe 7 en D4 termine 1ère et 
monte en D3 et enfin l’équipe 8 assure son maintien en D4.

L‘équipe vétéran se maintient en D2,  toutes les équipes du 
championnat jeunes se maintiennent.

En championnat individuel, 7  premières places au dernier tour de critérium, Théo barbot et Maël Desgrouas montent 
en région et Salomé Rouland en national.

Aux titres par classement, 4 joueurs ont été qualifiés au niveau régional, Léane Mortier, Joao Ribeiro, Thomas Talbot et 
Antoine Tizon. A l’issue de ce tour, Thomas Talbot accèdera au niveau national.

En championnat de Sarthe, Salomé Rouland monte sur la première marche du podium en junior, Léane Mortier sur la 
troisième en cadette et Paul Talbot, sur la deuxième en benjamin et termine quatrième en minime.

Anatole Lecompte

Podium du tableau toutes catégories remporté par Marc Courgeon 
d’Argentan (61) aux dépens de Nicolas Hamon éducateur à l’ALTT 2ème, de 
Frédéric Ruffin d’Anille Braye 3ème et Axel David de Le Mans Sarthe TT 4ème
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La saison sportive du club de Volleyball de La Chapelle Saint Aubin 
se termine en beauté !

Sportivement 

Nos plus jeunes terminent Champions de Sarthe.
Notre équipe loisir termine première de la poule n°2 ce qui leur 
permettra d’évoluer l’an prochain en poule n°1. Ils ont également 
remporté la finale de Super Consolante en tournoi.
Les 9 autres équipes terminent leur saison sans encombre en se 
maintenant dans leurs poules respectives. 
Un regret tout de même pour l’équipe régionale masculine qui 
ne retrouvera pas la pré-nationale à la rentrée en finissant le 
championnat sur la 4ème marche. Ce n’est que partie remise pour 
l’année prochaine !
Toutes ces équipes sont à féliciter pour leur implication tout au 
long de l’année.

Évènements

C’est aussi une saison riche en évènements qui se termine avec entre autres : 
 9 Le tournoi fluo organisé en février à destination des jeunes a eu un petit succès pour sa première année. L’an 

prochain, la formule sera revisitée afin que toutes et tous puissent y participer ;
 9 Des stages pour tous les jeunes ont été organisés sur les vacances d’Hiver et de Printemps. Sur une des journées 

nous avons eu le plaisir de faire découvrir à des jeunes de l’IME Léonce Malécot la pratique du volley santé ;
 9 Un déplacement a également été organisé au 

Tours Volleyball (Champions de France) afin de faire 
découvrir gratuitement à nos jeunes un match de volley 
professionnel ;

 9 Le traditionnel tournoi d’été a eu lieu le 26 mai. Il a 
accueilli 18 équipes avec une compétition masculine et une 
compétition féminine. Des équipes de Paris et de Laval se 
sont déplacées afin de venir se confronter aux joueurs et 
joueuses sarthois ! Un très beau tournoi sous un temps 
clément qui clôture l’année sportive et qui commence à se 
faire connaitre et reconnaitre.

FestyVolley

Enfin, pour finir cette année en apothéose, le club a pu 
accueillir pour la première fois, l’événement phare de la 
région : le FestyVolley. C’est un tournoi destiné aux jeunes 
âgés de 7 à 20 ans de toute la région des Pays de la Loire. 
Tous les jeunes peuvent participer gratuitement à cet 
évènement, qu’ils soient licenciés ou non.
500 jeunes et 120 accompagnateurs se sont donc rendus 
le 16 juin dernier sur le Complexe omnisports Raoul 
Rousselière de La Chapelle Saint Aubin. En moyenne, 12 
équipes réparties sur 10 tournois se sont affrontées tout au 
long de la journée. Pour l’ASCA Vb, deux équipes sont montées sur le podium !
C’est un travail d’un an qui s’est soldé par une très belle journée avec des retours positifs des jeunes et une bonne 
visibilité pour le volleyball. 
Encore merci à la Mairie de La Chapelle Saint Aubin, aux services techniques et aux élus pour l’aide et le support 
apporté. Nous remercions également la section foot pour le prêt des locaux, l’ASCA omnisports pour le soutien et enfin 
un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis le succès de cette journée sportive. 

Nous vous donnons tous rendez-vous la saison prochaine pour encore plus d’émotions en espérant que de nouveaux 
participants nous rejoignent dans cette belle aventure !

ASCA Section Volley-ball

L’équipe loisir

Tournoi d’été

Match au Tours Volleyball
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ASCA Section Tennis

Les rendez-vous passés et à venir de la section
 9 Samedi 8 juin, journée consacrée à la fête du tennis pour tous, à la fête de l’école de tennis ainsi qu’aux pré-

inscriptions pour la saison 2020 ;

 9 Dimanche 9 juin,  finales du tournoi interne et retransmission de la finale de Roland Garros ;

 9 Du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août, stages été. Renseignements auprès de Delphine au 02 43 47 68 59 ;

 9 samedi 31er août de 10h00 à 13h00 à la Salle Polyvalente du Groupe Scolaire, matinée d’inscriptions lors du 
Forum des Associations.

Toute l'actualité concernant la section Tennis est 
consultable sur notre site Internet ou sur la page 

Facebook de la section

http://www.club.fft.fr/as.chapelaubintennis

La saison sportive n’est pas encore terminée car les 
Championnats de Printemps se poursuivent avec 4 équipes 
engagées où nous espérons de bonnes performances de 
nos compétiteurs.

Pour les Championnats d’Hiver se sont terminés par des 
résultats moyens cette année, nos équipes ayant dù faire 
face àdes poules très relevées. 

Chez les Seniors, nous avons 4 équipes qui se maintiennent 
dans leurs divisions et 4 qui devront jouer en division 
inférieure.

Chez les jeunes, nos équipes en Régionale se sont bien défendues, mais c’est en Championnat Départemental que 
notre équipe des 17/18 ans a remporté brillamment le titre de Champion de la Sarthe.

Pendant les vacances d’Hiver et de Printemps nous avons  
organisé plusieurs animations pour nos jeunes du club (TMC, 
Journées jeux et Matchs). 

Lors de la  sortie au Tournoi open d’Angers, nos jeunes ont pu 
assister à de très belles rencontres et évaluer les difficultés 
pour atteindre le haut niveau.

Nous proposons aux personnes souhaitant pratiquer 
le tennis entre le 1er juin et le 31 aout, une formule à 
40 € permettant de jouer au tennis sans contrainte 
dans la plage horaire de 7h00 à 23h00.

Renseignements au 06 43 64 29 35.

Les championnats individuels nous ont apporté plein de satisfactions 
car l’ASCA Tennis a été présente dans 4 tableaux à partir des ½ finales :

 9 Pauline Piedalu et Clervie Pilette : ½ finalistes en 13/14 ans ;

 9 Arthur Fouqueray : ½ finaliste en 11/12 ans ; 

 9 Clément Tetedoux : Champion de la Sarthe en 11/12 ans ;

 9 Vincent Meunier : Vice-Champion de la Sarthe en + 35 ans. 

Sortie au Tournoi Open d’Angers

L’équipe des 17/18 ans championne de la Sarthe

Clément Tetedoux
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CinémaJeunesseEn famille SportMusiqueCommémoration

 Samedi 13 juillet | rendez-vous à 21h00 | Feu 
d'artifice | Ile aux Planches au Mans

 Dimanche 14 juillet | à 11h00 | Cérémonie de la 
Fête Nationale | Place des Anciens Combattants

Juillet

Septembre
 Dimanche 1er septembre | à partir de 14h00 | 
Solidaire Sports | Complexe Sportif Raoul Rousselière

 Lundi 2 septembre | à 9h00 | Rentrée des 
classes | Groupe Scolaire Pierre Coutelle

 Dimanche 29 septembre | dès 6h00 | bric à brac  
Vide Grenier | Centre bourg

 Vendredi 6 décembre | Animations au profit du 
Téléthon

 Samedi 7 décembre | à 10h00 | Matinée "Un 
arbre, une naissance" organisée par le CMJ

Décembre

Août
 Samedi 31 août | de 10h00 à 13h00 | Forum des 
associations | Salle Polyvalente du Groupe Scolaire

 

Novembre
 Lundi 11 novembre | à 11h00 | Cérémonie de 
l'Armistice | Place des Anciens Combattants

 Dimanche 17 novembre | de 8h00 à 18h00 | 
"bourse aux oiseaux" organisée par l’Association des Amis 
des oiseaux | Salle Polyvalente du Groupe Scolaire 

 Dimanche 24 novembre | de 9h00 à 18h00 | 
"baby broc" organisé par les P’tits Lutins de Saint Aubin | 
Salle Polyvalente du Groupe Scolaire 
 

Octobre
 Dimanche 6 octobre | à 14h30 | Après-midi 
concert de l'Amicale Accordéoniste | Salle des Fêtes de 
Saint Christophe

 Samedi 12 octobre | à 18h30 | boum du CMJ | 
Ferme Saint Christophe

 Dimanche 13 octobre | à partir de 12h00 | 
Repas des seniors | Salle des Fêtes de Saint Christophe

 Les 19 et 20 octobre |  Fête des champignons | 
Salle des Fêtes de Saint Christophe

 Samedi 26 octobre |  Cross, cyclo-cross et VTT | 
bois de Saint Christophe



35

La Chapelle Saint Aubin Utile

Le Petit Capellau - Juin 2019 - N°103

Services à la santé
 9Médecins Généralistes

- Docteurs Isabelle Aubry-Olivier et Yaël Pouget
56, rue de l’Europe - ' :  02 43 47 66 50
- Docteurs Corinne Ader-Jubault, Pascal Bellion 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 
' : 02 43 47 66 61

 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

 9 Podo-orthésiste
CAP Le Mans  
Zone d’activités de La Teillaie - 3, rue Jean Perrin 
' : 02 43 81 57 32

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 PETIT-LASSAY vous reçoit le dernier mercredi de 
chaque mois à la Maison Pour Tous, uniquement sur rendez-
vous. -  : 06 47 41 98 53

Numéros d'urgence
Médecins d'urgence 72 - ' : 15
SAMU - ' : 15
POMPIERS - ' : 18
GENDARMERIE - ' : 17
SOS MAINS 
Clinique du Pré - 13, avenue René Laennec - Le Mans
' : 02 43 775 775

Centre Anti-Poisons Interrégional 
CHU 4 - rue Larrey - 49 933 Angers Cedex 9
' : 02 41 48 21 21

Renseignements utiles
 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@gmail.com
Madame Catherine Chaillou
38, rue de l’Europe - 72 650 La Chapelle Saint Aubin
: 06 83 38 48 98 -  : catherinechaillou@orange.fr
- OUEST FRANCE
Monsieur Michel Meyer
Les Etrichets - 72 650 Saint Saturnin
: 06 95 22 95 49 
Madame Murielle Desmoulins
' : 02 43 21 76 72 - : 06 85 40 90 35  
 : Murielle.DESMoULINS@ouest-france.fr



Mairie de La Chapelle Saint Aubin
17, rue de l'Europe

 02 43 47 62 70 - Fax 02 43 47 67 83
accueil@lachapellesaintaubin.fr

FestyVolley au Complexe Sporti f Raoul Rousselière 


