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

J’ai le plaisir de vous inviter à parcourir ce bulletin afin 
d’y découvrir en images les différents moments qui ont 
ponctué cet été 2021 encore quelque peu chamboulé par 
la pandémie et les mesures barrières obligatoires.

Notre centre de loisirs sans hébergement a pu se 
dérouler en juillet et en août, dans de bonnes conditions. 
Les mesures sanitaires n’ont pas empêché les enfants, 
toujours très enthousiastes, de vivre d’agréables 
moments avec de nombreuses activités autour du thème 
du cinéma.

La fréquentation du bassin d’apprentissage, très apprécié 
par les enfants, n’a pas battu des records, la météo n’étant 
pas toujours favorable à la baignade.
 
Mais avant cela, l’ASCA section foot recevait le 10 juillet 
l’équipe de football Le Mans FC pour un match amical 
contre Saint-Hilaire Saint-Pryvé qui se soldait par la 
victoire de nos manceaux. Peut être de bon augure pour 
la saison à venir …

La fin de cette période de vacances était marquée par 
la rentrée scolaire des enfants le jeudi 4 septembre. Ils 
étaient 214 à franchir les portes de l’école et des 9 classes. 
Deux nouvelles professeures des écoles sont arrivées et 
portent le nombre d’enseignants à 11.

C’était la rentrée également pour les nombreuses 
associations sportives, culturelles ou créatives que vous 
avez pu découvrir lors du Forum qui s’est déroulé le 
samedi 4 septembre dans la Ferme Saint Christophe et 
dans l’Espace culturel L’Orée du Bois. Je suis reconnaissant 
envers tous ces bénévoles qui s’évertuent à faire vivre ces 
associations malgré les aléas dus à la pandémie. Je les en 
remercie vivement.

Puis ce fut l’inauguration de l’Espace Culturel L’Orée du 
Bois avec le spectacle sous forme de visite guidée décalée 
proposé par le groupe Déjà et l’exposition des œuvres 
des ateliers des Amis de Saint Christophe. Le succès était 
au rendez-vous.

Une fin de semaine chargée avec la reprise du bric-à-brac 
toujours aussi prisé le dimanche 26 septembre, organisé 
par l’Association des Parents d’Élèves et l’ASCA Basket.

Avant cela, notre commune a connu quelques 
désagréments, fort heureusement pendant la période 
des vacances estivales. Je veux parler des travaux qui ont 
fermé la rue de l’Europe au niveau de la nouvelle mairie 
et cela pour six longues semaines dans la perspective 
d’une amélioration des voies autour de la nouvelle mairie 
dont la construction se termine. 
Une visite pour tous les capellaubinois sera organisée 
dans les prochaines semaines au cours de laquelle j’aurais 
beaucoup de plaisir à vous accueillir.

En ce qui concerne la circulation et la vitesse excessive 
constatée par de nombreux habitants, la nouveauté pour 
cette rentrée est la limitation de vitesse à 30 km/h pour 
la traversée de notre commune. 

Enfin, je vous informe de la création d’un nouveau logo 
dont l’ambition était de donner une meilleure identité à 
La Chapelle Saint Aubin avec ce choix de faire apparaître 
un ancrage plus contemporain dans un contexte naturel 
et végétal. Il viendra agrémenter tous nos documents de 
communication et remplacera le précédent en service 
depuis 1991.

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Joël LE BOLU,
 Maire de La Chapelle Saint Aubin,

Vice-président de Le Mans Métropole.
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Retour en images sur les faits marquants de l'été 2021 à La Chapelle Saint Aubin.
La liste n'est pas exhaustive.

Après une année 2020 très 
particulière, la municipalité 
a renoué avec la tradition en 
organisant une cérémonie 
officielle pour la célébration 
du 14 Juillet. 

Il y avait davantage de 
public présent autour du 
Monument aux Morts que 

lors des dernières cérémonies commémoratives.

Élus et membres du Conseil Municipal Jeunes, anciens combattants des 
UNC-AFN, Mélina Elshoud, conseillère départementale, le lieutenant Irr, 
commandant la communauté de brigades de La Chapelle Saint Aubin,  
se sont donnés rendez-vous à la Maison Pour Tous pour se rendre Place 
des Anciens Combattants sous la pluie.

Avant le dépôt de gerbe et la minute de silence, Joël Le Bolu, maire de la commune, a tenu à rappeler dans son discours que le 
14 Juillet, jour de fête nationale, nous donne l’occasion, non seulement d’avoir une pensée pour tous ceux qui ont contribué à la 
grandeur et au rayonnement de la France, mais aussi de leur rendre hommage.
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Cérémonie du 14 juillet

Le Mans FC a pris ses habitudes au Stade Raoul Rousselière. 

En effet, après avoir rencontré le Stade Lavallois en 2003 et 
le Paris FC en 2019, l’équipe de National a ouvert le bal des 
matchs amicaux le samedi 9 juillet dernier à 18 heures avec la 
réception de Saint-Hilaire Saint-Pryvé qui évolue en National 2. 

Après deux semaines de préparation, les joueurs du Brésilien 
Cris, l’emblématique défenseur de l’Olympique Lyonnais, 
rencontraient un premier adversaire de choix car l’équipe était 
invaincue en National 2 (6 victoires et 2 nuls) avant l’annonce 
du deuxième confinement.

400 spectateurs ont eu l’occasion d’assister à la première du Mans FC version Cris, et de voir les nouvelles recrues et surtout 
d'applaudir leur victoire (1-0). 

Le Mans FC a tenu à remercier les dirigeants et bénévoles de la section de l’ASCA pour leur accueil toujours aussi chaleureux.
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Match amical de football
du Mans FC 
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Après une année d'interruption, les activités récréatives proposées aux 
8-15 ans seront de nouveau au rendez-vous des vacances d'Automne du 
25 octobre au 5 novembre.

Les jeunes vont pouvoir s’amuser grâce à des activités classiques comme 
le bricolage, le sport et différents jeux.
Les sorties Vertical'Art et Cinéma + Fast Food devraient remporter un 
franc succès.

L’équipe d’animation vous donne également rendez-vous au printemps 
pour vivre de nouvelles aventures !

Activités récréatives Activ'Days

L’école à peine finie le 6 juillet à 17h00, le bassin d’apprentissage 
ouvrait le 7 juillet à 14h30, sous la surveillance cette année 
d’Hugo Delalande. Les jeunes baigneurs âgés de 3 à 12 ans ont 
pu accéder au bassin jusqu’au 31 août du mardi au dimanche 
de 14h30 à 19h30. 

En raison des contraintes sanitaires, le bassin était limité à 18 
jeunes nageurs au maximum. Comme les années précédentes, 
des créneaux horaires étaient réservés aux enfants inscrits à 
l’accueil de loisirs municipal ou à l’ASCA.

Cet été, les conditions météorologiques étaient peu propices à la baignade et aux moments de détente pour les parents aux 
abords du bassin et malgré la pompe à chaleur qui permet de réchauffer le bassin, la fréquentation journalière était très faible.

Cependant, les journées d’Hugo étaient bien occupées. La matinée était consacrée au local technique avec l’entretien des abords 
du bassin et analyses diverses, tandis que l’après-midi était réservé à la surveillance et à l’animation autour du bassin.
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Le bassin d'apprentissage

Les rendez-vous du CMJ
 9 Samedi 9 Octobre, "Boum du CMJ"pour les capellaubinois de 8 à 13 ans, Ferme Saint Christophe ;
 9 Dimanche 5 Décembre, vente de gâteaux au profit du Téléthon à l'entracte du concert de l'Orchestre Symphonique du 

Mans, Espace Culturel de l'Orée du Bois à Saint Christophe ; 
 9 Samedi 11 Décembre, opération "Un arbre, une naissance" au Parc de Boudan.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marie Lemée, coordinatrice enfance :
E : enfance@lachapellesaintaubin.fr  ou N : 07 85 74 85 64.

Le 18 septembre, la nouvelle équipe du Conseil Municipal Jeunes 
a fait sa rentrée en compagnie des élus de la commission enfance. 

A l’issue des élections du 24 juin dernier, 8 nouveaux conseillers 
sont venus rejoindre les 3 élus déjà en place.

Après leur présentation, les enfants ont commencé à travailler sur 
différents événements qui seront organisés par le CMJ.

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

Lors de la prochaine réunion, ils procéderont aux élections d’un 
nouveau bureau. 

1) Thomas Sfeir, 2) Armand Lamarque, 3) Charlotte Meigné, 
4) Clotaire Masson, 5) Ludivine Guize-Bernard, 6) Zélie Saada, 

7) Lou Lepinay, 8) Karène Robidas, 
Absentes sur la photo Lucile Breton, Louise Larreur et Lou Trudelle.

Rentrée du Conseil 
Municipal Jeunes
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Une fois par mois, les enfants de 8 à 12 ans ont également eu la possibilité de partir 5 jours 
en mini camp et de dormir 4 nuits sous toile de tente. Vu les conditions sanitaires, les enfants 
étaient contraints de dormir à deux par toile de tente et tête-bêche. 

Ainsi, du lundi 19 au vendredi 23 juillet, ils ont découvert la Base de loisirs May’n Loisirs à La Haie 
Traversaine (53) avec au programme : parc aquatique, paddle, kayak et baignade.

Au mois d’août, du lundi 16 au vendredi 20, c’était direction la Base de loisirs de La Ferté Bernard 
où les enfants ont pratiqué le tir à l’arc, l’optimist et le bicross. Quant aux pauses baignade, elles 
ont été annulées à cause du temps très maussade.

L’équipe d’animation donne rendez-vous aux enfants l’été prochain pour vivre de nouvelles 
aventures et leur souhaite, en attendant, une belle année scolaire !

Accueil de loisirs municipal 

Cette année, l’accueil de loisirs municipal était ouvert pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, du 
7 juillet au 27 août mais a été interrompu entre le 9 et le 13 août, faute d'inscriptions. 

Durant ces sept semaines d’ouverture, une centaine d’enfants a profité du site de Saint Christophe 
pour l’ensemble des activités. 

En raison des conditions sanitaires, les animateurs étaient contraints de faire deux groupes 
d’âges (3-5 ans et 6-12 ans) sans brassage des groupes et port du masque obligatoire dans les 
bâtiments pour les adultes et les plus grands.

Malgré ces impératifs, les enfants se sont amusés autour de la thématique "L'ALSH fait son 
cinéma". Diverses activités ont été organisées autour de ce thème sans oublier l’accès au bassin 
d’apprentissage qui leur était réservé les mardis et vendredis de 14h00 à 15h30. 

La bibliothèque a aussi ouvert ses portes aux 3-5 ans avec au programme histoire contée et 
dessin tandis que les aînés ont pu faire du jardinage avec entretien et arrosage du potager du 
Groupe Scolaire.  

Chaque semaine une sortie était également organisée pour les petits et les grands : accrobranche 
à Tepacap, bioparc de Doué la Fontaine (49), Papéa Parc, Parc de Loisirs à Damigny (61), Base de 
loisirs de Brûlon,  Family Park près de Tours (37), Parc de loisirs Echologia à Louverné (53).
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Les effectifs

• Petite et Moyenne Section 1 : 24 élèves - Mme Stéphanie Riou 
• Petite et Moyenne Section 2 : 24 élèves - Mme Nathalie Baron
• Grande Section : 24 élèves - Mme Marie-Rose Loriot
• CP / CE1 : 27 élèves - Mmes Isabelle Payen et Caroline Plard
• CE1 / CE2 : 27 élèves - Mme Laurette Gaudin
• CE2 / CM1  : 28 élèves - Mmes Nadine Maillard et Pauline Bourdais

• CM1 / CM2 : 29 élèves - Mme Anne Papin
• CM2 : 31 élèves - Mme Nadège Bourdais 
• Classe ULIS : 12 élèves - Mme Élise Daas (les élèves sont inclus à 
temps partiel dans les classes élémentaires du CP au CM2 et comptabilisés 
dans les effectifs des classes ci-dessus).

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

Ainsi, Mme Pauline Bourdais remplace Mme Nadine Maillard la directrice le jeudi et le vendredi en CE2-CM1 tandis que 
Mme Caroline Plard supplée le temps partiel de Mme  Isabelle Payen en CP-CE1 le mardi.

Rentrée des classes

Vacances d’Automne : du samedi 23 octobre 2021 après la classe au lundi 8 novembre 2021 au matin ;
Vacances de Noël : du samedi 18 décembre 2021 après la classe au lundi 3 janvier 2022 au matin ;
Vacances d’Hiver : du samedi 5 février 2022 après la classe au lundi  21 février 2022 au matin ;
Vacances de Printemps : du samedi 9 avril 2022 après la classe au lundi 25 avril 2022  au matin ;
Pont de l’Ascension : du mercredi 25 mai 2022 après la classe au lundi 30 mai 2022  au matin ;
Vacances d’Été : jeudi 7 juillet 2022 après la classe.

Calendrier de l'année scolaire 2021/2022

En ce jeudi matin 2 septembre, après un été de détente, le  
Groupe Scolaire Pierre Coutelle a réouvert ses portes. 

Toutes les expressions pouvaient se lire sur les visages des élèves 
s’apprêtant à faire leur rentrée. Les impatients, les réjouis, les 
grognons, les pleureurs, tous étaient prêts à démarrer l’année 
de bon pied !

Une rentrée 2021-2022, quasi normale dans son fonctionnement 
malgré les mesures liées à la situation sanitaire, s’est faite de 
manière échelonnée et par différents portails.

Pour cette nouvelle année, le Groupe Scolaire accueille 214 élèves avec 72 élèves répartis dans les 3 classes de 
maternelle et 142 élèves dans les 6 classes de primaire. Il est à noter qu'en dépit d'un nombre presqu'identique à la 
rentrée précédente, un poste de professeur a été supprimé et les élèves ont été répartis dans les classes. 

Pauline Bourdais et Caroline Plard 
(de gauche à droite)

L'équipe éducative composée de 11 enseignantes, de 3 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles) et de 3 AESH (Aide aux Élèves en Situation de Handicap).
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Du 19 juillet au 27 août, la circulation dans les rues de la commune 
a vécu des moments difficiles.

Le chantier a porté sur des travaux de voirie et d’éclairage public. 
Deux voies étaient concernées, rue de l’Europe et rue des Camélias. 

Rue de l’Europe, un pavage granit, à la fois décoratif et de sécurité, a 
été réalisé et une réfection totale de l’enrobé de la chaussée, depuis 
le  giratoire Coup de Pied jusqu’au feu à proximité de la boucherie 
de l’église, a été opérée. 

Rue des Camélias, le pavage s’est poursuivi de l’angle de la rue de 
l’Europe jusqu’au carrefour de la place des Anciens Combattants. 

L’éclairage public de la rue des Camélias a, quant à lui, été revu où 
quelques candélabres ont été déplacés et remplacés.

Pendant cette période, Le Mans Métropole en a profité pour installer 
des containers de tri enterrés rue des Camélias. Ils ont remplacé 
ceux à ciel ouvert qui étaient à proximité du cimetière. 

La période estivale a été privilégiée en raison des vacances  
engendrant une diminution du trafic routier ainsi qu’une suspension 
des transports scolaires. Pendant les travaux, le terminus du bus a 
été déplacé au Complexe Sportif et des arrêts provisoires ont été 
aménagés rue Véron de Forbonnais à l’entrée et à la sortie du bourg.

Un été sous le signe 
des travaux

Quelques modifications de 
circulation sur la commune

Depuis l'achèvement des travaux devant la nouvelle mairie, il est à signaler que 
le carrefour entre la rue de l’Europe et la rue des Camélias change de régime de 
priorité.  Ainsi, les véhicules venant de la rue des camélias sont prioritaires vis à 
vis des véhicules venant du Mans et circulant sur la rue de l’Europe.

De plus, considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse pour tous les 
véhicules sur l'ensemble de l'agglomération de la commune, une limitation 
de vitesse à 30 km/h est instituée, excepté les voies dont la réglementation 
est inférieure à 30 km/h. L'arrêté sera exécutoire dès que la signalisation 
correspondante aura été mise en place par les services techniques de Le Mans 
Métropole.  
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La saison culturelle a pu démarrer en cette fin du mois de septembre avec l’inauguration de L’Espace Culturel L’Orée du Bois et 
son spectacle "Visite guidée décalée" ainsi qu'une exposition de l’association des Amis de Saint Christophe.

Et sur cette lancée, nous avons pu applaudir le samedi 2 octobre, deux groupes de musique actuelle qui, malgré le peu de 
spectateurs, nous ont livré de vraies performances avec beaucoup d’énergie. 

Le dimanche était plus calme mais tellement enrichissant avec la conférence de Patrick Mathé sur la route de la soie en Chine. Un 
vrai dépaysement avec des connaissances historiques que notre conférencier a su partager avec beaucoup de passion.

Un vrai week-end culturel avec des spectacles très différents mais qui renouent avec la culture dans notre commune.

Pour la première fois, le Forum des Associations s’est déroulé sur 
la journée entière du samedi 4 septembre dernier sur le site de 
Saint Christophe.

Protocole sanitaire oblige, les élus étaient présents à l’entrée pour 
accueillir et contrôler le passe sanitaire des visiteurs. L’affluence a été 
plutôt fluide avec 400 visiteurs sur la journée.

Véritable vitrine de leurs activités, les associations de la commune 
ont eu l’occasion de renouer le contact ou de faire connaissance avec 
le public, après une difficile période de disette due à la pandémie.

Ainsi, certaines associations étaient regroupées dans les salles de 
l’Espace Culturel de l’Orée du Bois, tandis que les sections basket,  
football, tennis de table et volley tenaient des stands en extérieur 
avec des démonstrations de leurs activités tout comme la danse qui se 
produisait dans sa salle située à l'étage de la Ferme Saint Christophe. 

Enfin, les Amis de Saint-Christophe ont présenté différentes activités 
et ateliers également situés à la Ferme Saint Christophe.

Parmi les nouveautés, l’association "ASCA Mouv’" remplace la 
section musculation. Le Service Culturel de la commune a également 
participé à ce rendez-vous afin de présenter sa nouvelle saison, ainsi 
que le Conseil Municipal Jeunes qui exposait ses projets passés et 
futurs. Le CCAS a tenu lui aussi un stand afin de faire connaître les 
différents services proposés par la commune.

Ce premier contact avec les associations promet une année chargée 
en activités diverses pour les capellaubinois petits et grands.

Forum des Associations

Ouverture de la saison 
culturelle
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