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Chères Capellaubinoises, 
Chers Capellaubinois, 
Chers amis.

A l’occasion de cette nouvelle année 2022,  j’ai le plaisir 
de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et 
de santé.
Je mesure la portée de ces vœux en cette période 
délicate qui nous astreint encore à des contraintes 
pour espérer endiguer la pandémie.
J’adresse également mes meilleurs vœux et mes 
remerciements aux élus et au personnel communal, à 
l’équipe enseignante et à celle de l’accueil extra-scolaire 
qui se sont organisés, chacun dans son domaine, pour 
vous assurer une continuité d’accueil, d’écoute et de 
service.
Je remercie aussi les commerçants de notre commune 
qui ont su s’adapter pour continuer de servir nos 
administrés.
Plus que jamais, nous devons rester solidaires.
Malgré tout, quelques évènements positifs ont 
ponctué cette année 2021 :
Le spectacle de rue "Rouge" offert aux habitants au 
mois de juin, le baptême et l’inauguration de l’Espace 
Culturel l’Orée du Bois, la brocante organisée par l’ASCA 
et l’association des parents d’élèves, le championnat 
de France VTT dans le bois de Saint Christophe et le 
marché de Noël organisé par l’accueil périscolaire. 
Et certains projets ont été menés à bien :
La réfection du cabinet dentaire pour permettre 
à Madame Charmetant d’exercer dans de bonnes 
conditions, le changement de la chaudière à la Ferme 
Saint Christophe, la signalétique aux abords du 
complexe sportif, l’éclaircissement du bois de Saint 
Christophe, la sécurisation du carrefour des rues de la 
Corne et Rouget de l'Isle, la création d’un espace de 
jeux collectifs dans la cour de l’école et l’installation de 
nouveaux bancs, la réfection des peintures intérieures 
et extérieures de l’église, une communication accrue et 
modernisée avec l’application Illiwap et la création d’un 
nouveau logo de la commune, la mise en service de la 
nouvelle mairie et la création du square Simone Veil ...
De nouveaux projets se profilent pour l’année 2022 :
La construction de deux cabinets dentaires, l’étude 
architecturale pour l’agrandissement de la salle de 
gymnastique avec la création d’une salle de danse 
et de bureaux, la réfection de la pelouse du terrain 
d’honneur de football, l’installation d’un disc-golf 
sur les pelouses autour de l’Orée du Bois, la peinture 
du hall d’entrée de l’Espace Culturel l’Orée du Bois, 
la peinture du bar de la Ferme Saint Christophe, la 

création d’une fresque sur les murs du rucher école 
en collaboration avec le groupe scolaire, la sécurisation 
de la rue de Coup de Pied, la mise en place du 30 km/h 
et la réflexion sur la résidence seniors que nous allons 
conduire à son terme.
L’année 2022 sera marquée par deux évènements à ne 
pas manquer :
L’ouverture d’un nouveau festival "Le Printemps des 
langages" du 17 au 20 mars.
La course cycliste Sarthe/Pays de la Loire qui clôturera 
son édition à La Chapelle Saint Aubin le 8 avril. Notre 
commune sera ville de départ et d’arrivée de la dernière 
étape et couronnera le vainqueur de cette édition.
Avec ce bilan des travaux réalisés et ceux qui devraient 
voir le jour en 2022, La Chapelle Saint Aubin se veut 
attractive en répondant aux souhaits du plus grand 
nombre.
Son attractivité repose aussi sur une vie associative 
dynamique. J’en profite pour remercier les présidents 
des nombreuses associations et les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour entretenir cette vie locale 
tellement importante.
Le 18 décembre, beaucoup d’entre vous sont venus 
découvrir la nouvelle mairie. Les élus ont pris beaucoup 
de plaisir à vous présenter les nouveaux locaux et lieux 
de travail et vous remercient de l’enthousiasme que 
vous avez manifesté lors de cette visite.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants 
de notre commune et j’adresse mes plus sincères 
félicitations aux familles des enfants nés en 2021.
Enfin, je termine en vous souhaitant la meilleure année 
possible avec des moments privilégiés de bonheur 
partagé et de fraternité.
Prenez soin de vous.

Joël LE BOLU,
 Maire de La Chapelle Saint Aubin,

Vice-président de Le Mans Métropole.
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Relevé des délibérations du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni les 28 juin, 27 septembre et 17 décembre 2021. 

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,
l'activité économique, l’enfance-jeunesse et le personnel communal. 

L’Administration 
Générale

Jardin public face à la Mairie 
Le nom de "�quare Simone Veil" a été adopté pour 
l’appellation de l’espace public aménagé face à la mairie.

Jardin public face à la Mairie 
Logo de la commune
Le nouveau logo de la commune a été 
approuvé en remplacement du précédent 
qui était présent sur tous les supports de 
communication depuis trente ans.
Il est le vecteur de la collectivité. 
La courbe elliptique, reprise de l’architecture  
de la nouvelle mairie, témoigne du bien-
être et de la qualité de vie accentués par les 
formes colorisées, la virgule bleue symbolise 
le cours d’eau de la rivière "La Sarthe" et 
les feuilles vertes, la nature à laquelle les 
capellaubinoises et capellaubinois sont très 
attachés.

Projet de résidence seniors
Le conseil municipal a renoncé à poursuivre l’étude de 
ce dossier avec Sarthe Habitat et décidé d’engager une 
réflexion avec un nouvel opérateur.

Projet de cabinet dentaire

Suite au départ du chirurgien-dentiste fin 2019, la collectivité s’est portée acquéreur du cabinet dentaire sis 79 rue de 
l’Europe dans lequel le docteur Oana Charmetant exerce son activité depuis le mois d’avril 2021.

Avec l’un de ses collègues, elle a exprimé le souhait 
de travailler en association sur la commune. 
Cependant, l’actuel cabinet ne permet pas de mener 
à bien ce projet qui pourrait, en revanche, être 
envisagé sur une partie de la parcelle communale 
située à l’angle des rues de Bruxelles et de Paris.
Le conseil municipal a adopté la proposition des deux 
praticiens.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au 
cabinet Audevard-Cailloux du Mans. 
Le démarrage des travaux est envisagé à l’automne 
2022 pour une livraison au cours de l’été 2023.
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Demande d’adhésion d’une nouvelle commune à Le Mans Métropole
Le conseil municipal a émis un avis favorable à la demande de la commune de Fatines d’adhérer à 
Le Mans Métropole qui est actuellement constitué de dix-neuf communes.

Efficacité énergétique
 9 Le programme A.C.T.E.E. (Action des Collectivités 

Territoriales pour l’Efficacité Energétique) permet de 
participer à une opération groupée de financement 
sur les coûts organisationnels d’actions en faveur de la 
rénovation énergétique des bâtiments 
des collectivités.
Le conseil municipal a décidé de participer   
à cette opération en approuvant la 
signature d’une convention de mise 
en œuvre avec le Pays du Mans et la 
Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies.

 9 Les locaux de la brigade territoriale de gendarmerie 
de La Chapelle Saint Aubin, chauffés à l’électricité et en 
service depuis le 1er juillet 2000, nécessitent un audit 
énergétique.

Le conseil municipal a validé la 
participation à l’opération groupée 
d’audits énergétiques proposée par le 
Pays du Mans pour les bâtiments de 
la brigade en approuvant la signature 
d’une convention de mise en œuvre s’y 
rapportant.

Mise en œuvre d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Ce conseil est une instance de partenariat, de coordination 
et de concertation sur les priorités en matière de sécurité 
et de prévention de la délinquance visant à traiter au 
niveau communautaire les sujets communs et à poursuivre 
les actions locales spécifiques aux communes.

Le conseil municipal a approuvé la création du conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance et le maire de la commune ainsi que 
Mme Garnier et M. Romain respectivement en qualité de 
référents titulaire et suppléant.

Conventions 
Le conseil municipal a approuvé les conventions suivantes :

• Avec le Conseil départemental de la Sarthe au titre du 
fonds de relance Territoires - Département 2020/2022 
relative au transfert de la subvention de 44 676,00 € 
allouée pour la construction d’une maison de santé sur la 
construction de cabinets dentaires sur la commune ;
• Avec Le Mans Métropole au titre du "fonds de 
concours transition énergétique" relative à la réfection des 
chaufferies du groupe scolaire Pierre Coutelle et du centre 
Saint Christophe ;
• Avec le service de médecine de prévention 
professionnelle de Le Mans Métropole relative au 
renouvellement de l’adhésion à compter du 1er janvier 2022 ;

• Avec le Centre Départemental 
des Finances Publiques de 
l’Agglomération Mancelle pour le 
recouvrement des recettes ;
• Avec les partenaires du festival 
"Le Printemps des Langages" dans le cadre d’un mécénat 
destiné à soutenir ce nouvel évènement culturel qui se 
déroulera du 17 au 20 mars prochains.

Pacte de gouvernance Le Mans Métropole 2021 – 2026
Le conseil municipal a adopté la proposition du pacte de gouvernance Le Mans Métropole 2021 – 2026 qui vise à 
renforcer les relations entre les communes et la communauté urbaine pour garantir à chacune d’elles et à l’ensemble 
des élus d’être associés aux processus de décision et à favoriser la circulation et le partage de l’information en :
• Consolidant le projet de territoire, la solidarité communautaire et l’intégration communautaire ;

• Renforçant les organes décisionnels de gouvernance (le conseil communautaire, 
le bureau exécutif, les commissions, le règlement intérieur) ;
• Affirmant la place des instances de concertation et d’échanges (le bureau 
communautaire, le collège des maires, les comités de pilotage et groupes de travail 
politiques ainsi que le collectif de direction administrative des communes) ;
• Précisant les espaces de consultation de la population (le conseil de 
développement, le référendum local, les conseils citoyens) ;
• S'engageant à une transparence des politiques publiques auprès des élus 
communautaires, municipaux et de la population.

Achat de gaz pour la période 2022-2025
Le conseil municipal a entériné le principe d’une convention avec l’Union des Groupements d’Achats 
Publics (U.G.A.P.) se rapportant au marché de fourniture, d’acheminement du gaz et services associés sur 
la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025.
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Les Finances

Taxe locale sur la publicité extérieure
Un abattement exceptionnel de 10 % à la taxe locale sur la publicité extérieure 2021 a été accordé aux établissements 
qui ont été impactés par la crise sanitaire au regard de leurs conditions d’exploitation commerciale.
Le conseil municipal a reconduit les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2022.

Superficie 
= ou < à 50 m²

Dispositifs publicitaires 
et préenseignes

Superficie 
> à 50 m²

Procédé non numérique

Procédé numérique

16,20 €

48,60 €

32,40 €

97,20 €
Procédé non 
numérique

Superficie 
> à 7 m² 

et ≤ à 12 m² 
Enseignes Superficie 

> à 50 m²

32,40 €16,20 € 64,80 €

Superficie 
> à 12 m² 

et < à 50 m² 

Taxe foncière sur les propriétés bâties
L’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés 
bâties des constructions nouvelles, des reconstructions et 
des additions de construction pour les immeubles à usage 
d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts 
aidés de l’État ou de prêts conventionnés a été fixée à 
40 % de la base imposable à compter du 1er janvier 2022.

Les salles municipales, les concessions du cimetière 
et opérations funéraires, les barrières de voirie, 
les grilles d’exposition et la buvette des spectacles 
Les tarifs ont été reconduits pour 2022.

Tarifs 2021-2022 au restaurant scolaire

En 2020, 17 248 repas payants sur 113 jours ont été servis contre 
26 728 en 2019 pour 139 jours, soit 9 480 repas de moins pour 152,64 
repas par service contre 192,29 sur l’exercice antérieur. 
Le prix moyen du repas s’est établi à 10,98 € avec une prise en charge 
par la commune de 7,17 €.
Les tarifs pour l'année scolaire 2021-2022 ont été ajustés à + 1 %.

Élèves domiciliés 
hors commune

Élèves domiciliés 
sur la commune

Tarifs 
2020-2021

Tarifs 
2021-2022

3,58 €

4,41 €

3,62 €

4,45 €

Élèves scolarisés en 
classe ULIS 3,58 € 3,62 €

Élèves bénéficiant 
d'un PAI

Remise 
de 33 %

Remise 
de 33 %

Subventions
Deux subventions ont été attribuées à l’Union 
Apicole Sarthoise (Rucher école) et à l’association 
des Conciliateurs de Justice de la Cour d’Appel 
d’Angers (permanence chaque mois à la Maison 
Pour Tous) pour un montant respectif de 1 500 € et 
100 €.

Saison culturelle : Tarifs 2021-2022

Les tarifs adoptés pour la saison culturelle 2020-2021 ont été reconduits pour la saison culturelle 2021-2022.
Festival "Le Printemps des Langages"
Les modalités tarifaires des spectacles proposés dans le cadre du festival "Le Printemps des Langages" ont été adoptées.

Tarif enfant

Tarif Plein

Tarif ATarifs de la Saison 
Culturelle Tarif B

15,00 €

8,00 €

10,00 €

4,00 €

Tarif réduit
Réservations, préventes, 
demandeurs d'emploi, -18 ans, 
étudiants, handicapés 

13,00 € 7,00 €

Tarif C

6,00 €

4,00 €

-

Tarif D

5,00 €

3,00 €

4,00 €
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Comptes rendus
divers

Le conseil municipal a pris acte des rapports annuels 2020 
portant sur l’activité de Le Mans Métropole, sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ainsi que sur celui de l’eau et de l’assainissement. Ils sont 
consultables en mairie et sur le site de Le Mans Métropole.

Accueil municipal de loisirs été 2022
L’accueil de loisirs pour les enfants âgés de trois à douze ans sera 
reconduit pour la période du lundi 11 juillet au vendredi 26 août. 

La rémunération des animateurs, les tarifs à la semaine ainsi que les modalités de règlement par les 
familles ont été arrêtés.
Les tarifs pour les mini-camps à la semaine qui seront organisés à la base de loisirs de La Rincerie à 
La Selle Craonnaise en juillet et au Lac de Maine à Angers en août ont été définis.
Le partenariat avec l’association Notre Dame de Perseigne pour les séjours sera renouvelé.

L’Enfance-Jeunesse

Pour les capellaubinois ou adhérents de l’ASCA
Tranche 

de quotient Quotient Famillial Tarif activité sans    
prestataire extérieur

Tarif activité avec    
prestataire extérieur

Tranche A QF ≤ 500,00 € 1,00 € 20 % du coût de l’activité
Tranche B 700,00 € ≤ QF ≥ 500,01 € 1,50 € 25 % du coût de l’activité
Tranche C 900,00 € ≤ QF ≥ 700,01 € 2,00 € 30 % du coût de l’activité
Tranche D 1 200,00 € ≤ QF ≥ 900,01 € 2,50 € 40 % du coût de l’activité
Tranche E QF > 1 200,00 € 3,00 € 50 % du coût de l’activité

Pour les habitants hors commune et non adhérents de l’ASCA
Tranche 

de quotient Quotient Famillial Tarif activité sans    
prestataire extérieur

Tarif activité avec    
prestataire extérieur

Tranche A QF ≤ 500,00 € 3,00 € 50 % du coût de l’activité
Tranche B 700,00 € ≤ QF ≥ 500,01 € 3,25 € 60 % du coût de l’activité
Tranche C 900,00 € ≤ QF ≥ 700,01 € 3,50 € 65 % du coût de l’activité
Tranche D 1 200,00 € ≤ QF ≥ 900,01 € 4,00 € 70 % du coût de l’activité
Tranche E QF > 1 200,00 € 4,50 € 80 % du coût de l’activité

Ouvertures dominicales
Les maires des communes de la Métropole se sont entendus pour 
renouveler le même nombre de dérogations en 2022 qu’en 2021 fixé à 
sept dimanches répartis de la manière suivante : 
Un dimanche pour les soldes d’hiver, un dimanche pour les soldes d’été et cinq dimanches en fin d’année.

L'Activité 
Économique

Deux postes ont été créés à compter du 1er janvier 2022, 
l’un à temps complet à l’accueil du secrétariat de la mairie, 
l’autre à temps partiel (21 heures par semaine) relatif à 
l’entretien ménager des bâtiments et à la surveillance des 
élèves demi-pensionnaires au restaurant scolaire.

Le Personnel
Communal

Activités récréatives 
Les activités récréatives "Activ’Days", organisées pendant les petites vacances au 
cours de l’année 2021-2022 pour les enfants âgés de huit à quinze ans, ont été 
reconduites. 
Les tarifs établis en fonction du quotient familial pour les capellaubinois, les 
adhérents de l’Association Sportive de La Chapelle Saint Aubin domiciliés en dehors 
ainsi que pour les hors-commune afin d’être en conformité avec la réglementation 
de la Caisse d'Allocations Familiales ont été arrêtés.
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Championnat National VTT à
La Chapelle Saint Aubin

Le comité d'organisation remercie les capellaubinoises et 
capellaubinois venus encourager les vététistes ainsi que les élus de 
La Chapelle Saint Aubin pour leur soutien financier et technique 
qui a grandement contribué à la réussite de ce championnat 
national.
Le comité remercie également les 200 bénévoles, les agents 
des services techniques de la commune, la presse, le Conseil 
Départemental et le Conseil Régional pour leur soutien financier 
ainsi que différents sponsors et les familles capellaubinoises qui 
ont mis des chambres à disposition.

Départ officiel de l’épreuve

Enfin, le championnat national VTT FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail) a pu se dérouler sur le site 
de Saint Christophe.
Les 400 vététistes étaient heureux de se retrouver les 30 et 
31 octobre derniers pour cette épreuve nationale. 
Depuis début 2020, suite à la Covid 19, beaucoup d’épreuves 
ont été annulées ou reportées comme cela fut le cas de 
nouveau en juillet 2021 pour enfin être programmées fin 
octobre à La Chapelle Saint Aubin.

Les sportifs ont été enthousiasmés par l’accueil et le circuit 
ainsi que par notre village de La Chapelle Saint Aubin.
Le comité alsacien était le plus représenté et le comité corse 
le plus éloigné.
Malheureusement, le week-end pluvieux a rendu le circuit 
assez difficile sans trop déranger les vététistes.

Le samedi matin, Joël Le Bolu, maire, accompagné de deux adjoints 
Valérie Dumont et Joël Jarossay, et de conseillers municipaux ont 
donné le départ de la course. 
Le dimanche, le Banda’Suzanne était présent pour animer cette 
journée et l'ambiance était au rendez-vous malgré les averses.
Lors de la remise des médailles et des maillots bleu-blanc-rouge, 
salle de l’Orée du Bois, en présence des conseillers départementaux, 
le Banda a interprété avec joie et entrain la Marseillaise et bien 
d'autres morceaux. 

Les organisateurs vous donnent rendez-vous en octobre 2022 pour des épreuves de Cross, de VTT & Cyclo-cross, toujours dans 
les Bois de Saint Christophe. 
Cette fois, l'épreuve sera ouverte à tous et il faudra vous munir d'un certificat médical pour y participer.

En dépit des conditions météorologiques, 
les spectateurs ont répondu présents 

Épreuve de gymkhana

Remise des maillots et 
des médailles Le Banda'Suzanne
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Circuit Cycliste de la Sarthe 

Après une mise entre parenthèses de deux ans pour 
cause de pandémie, le Circuit de Sarthe - Pays de la Loire 
revient début avril avec quatre étapes 100 % sarthoises 
dont la dernière sera organisée à La Chapelle Saint Aubin 
le 8 avril. 
Après cette pause forcée, Gérald Feuvrier, le président 
du comité d'organisation, n'avait aucune certitude quant 
à l'intérêt des équipes à s'engager pour la 68ème édition 
du Circuit de la Sarthe. Face à l'afflux des demandes de 
participation à la sixième course par étapes française, les organisateurs n'ont eu que l'embarras du choix. 
Si la présence des équipes françaises (AG2R-Citroën, Groupama-FDJ, Cofidis, TotalÉnergies, Arkéa-Samsic et B&B 
Hotels-KTM) ne faisait pas de doute, l'intérêt manifesté par deux des trois premières formations au classement 
mondial ne coulait pas de source.
Et pourtant, l'équipe Quick Step-Alpha Vinyl (1ère au classement mondial avec ses 66 victoires en 2021) sera bien 
présente accompagnée entre autre par l'équipe Jumbo-Visma (2ème au classement mondial). 
Soit un plateau composé d'au moins 18 équipes.    

Programme de la 4ème étape - (174 km)
La Chapelle Saint Aubin - La Chapelle Saint Aubin 
9h15 - Contrôle des signatures et présentation des équipes
Espace culturel l'Orée du Bois

11h00 - Départ fictif en groupe
Route du Mans D304 (Saint Christophe), rue de l'Europe, rue de la 
République, rue Rouget de Lisle, rue de la Paille D245.

13h30 - 1er Passage sur la ligne d'arrivée 
Route du Mans D304 (Saint Christophe), puis un circuit de 9,3 km à 
effectuer 8 fois soit 9 passages sur la ligne d’arrivée.
Circuit : Route du Mans, , rue de l'Europe, rue de la Paille, D245, route 
de Degré, Le Champ du Prunier, Les Effrayeres, D46 route de Lavardin, 
D304 route du Mans

15h25 - Arrivée finale des coureurs
D304 route du Mans (Saint Christophe).

15h30 - Remise des maillots distinctifs au Podium Protocolaire
Site de Saint Christophe

C’est par un temps ensoleillé que les Capellaubinoises et les Capellaubinois se sont rassemblés devant la Maison Pour Tous 
pour former le cortège et se diriger vers le Monument aux Morts.
En présence des personnalités civiles et militaires, des élus de la commune et des membres du Conseil Municipal Jeunes, 
Madame Dumont, 1ère adjointe, donnait lecture du message de Monsieur le Ministre délégué chargé des Anciens Combattants 
après l'Appel aux Morts pour la France et un dépôt de gerbes. Une minute de silence et la Marseillaise clôturaient la 
commémoration.
La cérémonie s’est achevée à la Maison Pour Tous par la remise de cinq médailles, toutes au nom d’actions militaires menées 
dans le Djebel. 
Ainsi, le président Guy Beauclair a remis à ce titre, la médaille Vermeil à Claude Lejolivet, Michel Pesquet et Maurice Thomelin. 
Pierre Branchu et Jean-Bernard Saussereau ont été décorés de la médaille Bronze. 
Tous les cinq sont membres actifs de la section UNC-OPEX locale.

Cérémonie du 11 novembre 

Lecture du message en présence 
de Damien Pichereau, député

Jean-Bernard Saussereau, Claude Lejolivet, Michel Pesquet, Pierre Branchu 
et Maurice Thomelin (de gauche à droite)
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ÉLECTIONS
Présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Législatives : 12 et 19 juin 2022

Il est rappelé que pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. 
L'inscription sur les listes électorales relève, à l'exception de 
certains cas, d'une démarche volontaire.

Le vote par procuration

Si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin, il est possible de voter par procuration en vous faisant représenter 
par un électeur de votre choix. Depuis le 1er janvier 2022, le mandant et le mandataire ne sont plus nécessairement 
inscrits dans la même commune. Votre représentant ne peut détenir qu’une procuration établie en France.
Pour cela, vous devez vous rendre :
• Soit à la gendarmerie de La Chapelle Saint Aubin, muni d’un 
justificatif d’identité ainsi que des coordonnées et l’état civil de 
la personne qui recevra votre procuration ;
• Soit sur www.maprocuration.gouv.fr où tout est 
parfaitement expliqué. Ce dispositif simple vous permettra 
de créer votre procuration sans nouveau compte à créer, 
ni document à imprimer ni formulaire papier à renseigner. 
Les données seront automatiquement transmises par voie 
numérique au gendarme ou au policier devant lequel il ne vous 
restera plus qu’à vous présenter afin de valider votre identité. 

L'inscription sur 
les listes électorales

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales, n’oubliez pas de vous inscrire, cette 
inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote. 

L’inscription est possible jusqu’au 6ème vendredi précédent le 1er tour de l'élection.
Pour vous inscrire sur les listes électorales, deux possibilités s'offrent à vous :
• En ligne sur www.service-public.fr (penser à numériser au préalable vos justificatifs de domicile et d’identité) ;
• En mairie sur présentation de vos justificatifs de domicile et d’identité.
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales de votre commune, rendez-vous sur : Interroger sa situation 
électorale (attention, remplissez bien tous vos prénoms).
Il est rappelé que chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales de la commune, à 
condition qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales. 
Vous venez d’emménager sur la commune, l’inscription n’est pas automatique. 
Si vous déménagez dans la même commune, pensez également à faire votre changement d’adresse sur la liste électorale.
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Le Parcours de Citoyenneté Vous venez d'avoir 16 ans ?
La loi du 28 octobre 1987 institue pour tous les 
jeunes français, garçons et filles, un parcours de 
citoyenneté qui les accompagne dans la découverte 
de leurs droits et de leurs devoirs.

Tous les jeunes français, garçons et filles, ont 
l'obligation de se faire recenser dans les 3 mois 
qui suivent leur 16ème anniversaire.

Seul le recensement permet la convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Dès vos 16 ans, rendez-vous auprès de votre 
mairie muni d'une pièce d'identité et du livret de 
famille ou, pour certaines communes,  en ligne 
sur www.service-public.fr  

Pour répondre à toutes vos questions sur la JDC, 
connectez-vous sur majdc.fr et vous pourrez ainsi :
• Découvrir ce qu'est la JDC ;
• Télécharger votre convocation ;
• Changer la date de votre JDC ;
• Être guidé jusqu'au site de convocation ;
• Télécharger votre attestation à l'issue de la JDC en cas 
de perte du certificat remis.

Un délai de 2 à 4 mois après votre recensement est 
nécessaire pour créer votre compte.
Mais, pour être automatiquement alerté de cette 
possibilité, n'oubliez pas de laisser une adresse mail lors 
de votre venue en mairie.

Pour tout renseignement, contacter le Centre du 
Service National et de la Jeunesse à Angers

N : 09 70 84 51 51 (lundi au jeudi 9h-11h30 et 13h15-16h ; 
vendredi 9h-12h et 13h15-15h30 )  - Pas d'accueil public

E : csnj-angers.contact.fct@intradef.gouv.fr
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Illiwap permet de recevoir les informations jugées utiles ou importantes qui sont envoyées 
par la mairie.
• Messages d’alerte ou de vigilance (accident, météo, …) ;
• Message d’utilité locale (circulation, travaux, …) ;
• Messages d’information et de communication.
Où que vous soyez, vous recevrez les messages de votre mairie. Pensez à activer les 
notifications pour être informé immédiatement.
Pour ne pas encombrer la mémoire de votre téléphone, les messages sont effacés 
automatiquement au bout de 4 semaines.
Illiwap est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Google Play et Apple store. 
L’application est simple et ne demande aucune inscription ni aucune information personnelle. 
Pour toute question concernant cette application, n’hésitez pas à contacter la mairie qui vous 
orientera vers le service en charge de l’application.

Téléchargez  
l’application !

Les moyens municipaux 
de communication

Recevez les actualités de La Chapelle Saint Aubin en 
temps réel avec l’application Illiwap.

Depuis plusieurs années la mairie de La Chapelle Saint Aubin dispose 
de son site internet et de sa page Facebook pour informer ses 
citoyens des évènements qui rythment la vie de notre commune. 
Depuis un an, l’application illiwap vient compléter ces moyens de 
communication et compte à l'heure actuelle environ 410 abonnés.

Trottinettes électriques

Vous venez de vous équiper d’une trottinette électrique ?
Voici quelques règles à suivre :

Être âgé de plus de 12 ans ;
Être OBLIGATOIREMENT assuré ;
Respecter le Code de la route ;
En agglomération, circuler sur les pistes cyclables ou 

à défaut sur les chaussées dont la vitesse maximale 
autorisée est de 50 km/h ;
Limiter sa vitesse à 25 km/h ;
Ne pas utiliser d’écouteurs.

Des protections essentielles pour rouler en 
sécurité : casque, gants, gilet rétro-réfléchissant 
(obligatoire la nuit) ;
Des feux avant et arrière, des dispositifs 
réfléchissants, un avertisseur sonore et un 
système de freinage.

Équipez-vous en conséquence avec :

12
ans

25
km/h
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La nouvelle mairie présentée 
aux habitants

Démarrés en mai 2019, les travaux de construction de la nouvelle mairie 
ont connu le samedi 18 décembre dernier leur apothéose avec une matinée 
portes ouvertes dédiée aux habitants.
Les élus avaient répété leur présentation en accueillant les commerçants et 
artisans du centre bourg invités le lundi 13 décembre.  
Environ 400 Capellaubinois ont répondu à l'invitation des élus qui se sont 
fait une joie d'accueillir et de guider les visiteurs dans le nouveau bâtiment.
A cette occasion, un film retraçant la construction du bâtiment était 
présenté et Jean-Philippe Romain, conseiller municipal,  rappelait les 
différents supports de communication municipaux disponibles.  
Si la forme ovoïde de l'édifice a entraîné des commentaires variés, c'est le 
cheminement à l'intérieur qui a permis de vraiment situer la disposition 
des lieux.

Sur les 650 m² du rez-de-chaussée se répartissent six 
bureaux dédiés à l'administratif qui sont séparés de la salle 
du conseil et de la salle des mariages par un vaste hall et ses 
deux bureaux d'accueil.
Au premier étage, maire, adjoints, secrétaire général, 
ressources humaines, comptabilité et salle de réunion sont 
répartis sur 300 m².

Il est à noter quelques originalités qui complètent la 
construction. Si le sous-sol est réservé aux archives, le toit 
est végétalisé. Ainsi 80 centimètres de terre permettent 
l'isolation du bâtiment et accueillent la végétation.
Enfin, adossé au parking, le nouveau Square Simone Veil 
permet un accès direct au centre bourg. 

Présentation des supports de 
communication Ph
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Le bureau du maire

Pour visionner la vidéo, scanner le QRCode ci-contre 
ou rendez-vous sur : www.lachapellesaintaubin.fr 

Les vœux du maire sont 
à voir en vidéo

A cause de la crise sanitaire, La Chapelle Saint Aubin, 
comme la plupart des communes, n’a pas échappé à la 
règle de l’annulation de la traditionnelle cérémonie des 
vœux du conseil municipal et de son maire.
Ainsi, Joël Le Bolu s’est trouvé une nouvelle occupation en 
se prêtant à l’interview télévisée effectuée par la société 
de production Air2D3. Caméra haute définition, lumière 
surpuissante, prompteur, tout était réuni pour enregistrer 
la vidéo qui est en ligne sur le site de la commune. 

Vous pouvez voir le maire parler de "La Chapelle horizon 2025", résumer ce qui aura surtout marqué 2021 avec la 
nouvelle mairie d’où est tournée cette vidéo et présenter les projets et perspectives futurs.
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Accueil des visiteurs
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Depuis décembre 2018, la commune a signé avec la Gendarmerie et la Préfecture, 
une convention de Participation Citoyenne destinée à sensibiliser les habitants et 
à les associer à la protection de l’environnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Quelques citoyens de La Chapelle Saint Aubin ont accepté de prendre en charge le 
rôle de référent et sont identifiés par les services de la Gendarmerie.
Leur mission consiste à :
• Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les 
représentants de la force publique ;
• Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation ;
• Renforcer la tranquillité au coeur des foyers et générer de la solidarité de 
voisinage.
Si vous souhaitez connaître l’identité du référent de votre quartier, vous pouvez consulter la liste en mairie.
Afin d’assurer une meilleure veille du territoire, la commune a toujours besoin de référents sur certains secteurs 
parmi lesquels la rue des Myosotis, la rue de la République, la rue Sainte Geneviève et la rue François Couperin.
Si vous souhaitez vous investir dans cette mission, vous êtes invités à vous faire connaître en mairie et d’y laisser vos 
coordonnées (adresse/téléphone/date de naissance).
La municipalité vous remercie de votre implication et se chargera de vous contacter en vue d’un entretien avec un 
représentant des autorités.

La Gendarmerie vous informe

Convention Participation 
Citoyenne

Les bons réflexes pour 
surfer sur Internet

Le 28 janvier est la Journée Mondiale de la protection des données,  
l’occasion de rappeler les bonnes pratiques à avoir !
L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) 
donne des astuces simples à suivre pour se protéger lorsque l’on navigue sur Internet.

Retrouvez davantage d’astuces sur le site de l’ANSSI : 
https://www.ssi.gouv.fr

Choisir avec soin ses mots de passe et les 
garder confidentiels. 
Éviter d’utiliser le même mot de passe pour 
différents comptes.

Avoir un système d’exploitation et des 
logiciels à jour : navigateur, antivirus, 
bureautique, pare-feu personnel, ...

Utiliser plusieurs adresses mails. 
Une réservée aux activités sécurisées 
(banques, recherche d’emploi, impôts, ...) et 
l’autre destinée aux loisirs.

Être vigilant lors d’un paiement par internet : 
s’assurer de la mention "https://" au début de 
l’adresse du site Internet et vérifier sa fiabilité 
en prenant garde aux fautes d’orthographe par 
exemple.

Ne pas cliquer trop vite sur des liens.
Une des attaques classiques consiste à nous inciter 
à cliquer sur un lien placé dans un message pour 
voler des informations personnelles. 
Plutôt que de cliquer sur celui-ci, il vaut mieux 
saisir soi-même l’adresse du site dans la barre du 
navigateur.

Soyez vigilants avant d’ouvrir des pièces jointes à 
un courriel. 
Pour se protéger, ne jamais ouvrir les pièces jointes 
dont les extensions sont les suivantes : .pif ; .com ; 
.bat ; .exe ; .vbs ; .lnk.
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À travers ce dispositif, les militaires souhaitent diffuser leurs informations, conseils de prévention ou alertes 
auprès des usagers.
Dans cette application, on y retrouve des signalements d’accidents, des alertes de cambriolages ou encore les 
horaires d’une brigade. 
L’application vient d’être lancée et toutes les brigades ne l’ont pas encore. La communauté de brigades de 
La Chapelle Saint Aubin est présente sur l’application. 
Pour vous connecter, suivez les indications ci-dessus.

Une application pour 
alerter les citoyens

Avec PanneauPocket, les gendarmes sarthois disposent 
d’un nouvel outil de communication.

Du nouveau sur la commune Sophie Ruel - Art thérapeute

L'art thérapie s'adresse à tous : enfants, adolescents, adultes, personnes vieillissantes souhaitant 
améliorer leur qualité de vie, leurs difficultés sociales ou leurs problèmes de santé.                                  
C'est une approche thérapeutique qui met l'expression de l'art au service de la santé et du 
bien-être. Il s'agit d'une approche qui ne se base pas uniquement sur la communication orale, 
puisqu'elle incite à la production artistique. 

Aucun jugement de valeur ou esthétique ici, simplement 
l'encouragement à dépasser les freins sociaux, médicaux, 
psychologiques, pour mettre en lumière le vécu, quel qu'il soit, et 
effectuer des changements positifs.                  
La démarche thérapeutique consiste à laisser progressivement 
surgir ses images intérieures, qui peuvent être autant le reflet d'expériences du passé que 
de rêves auxquels on aspire. 

L'Art est là pour jouer le rôle de médium de communication, pour servir de 
langage au-delà de la parole. 
L'Art est utilisé comme un moyen de pénétrer dans l'inconscient de la personne 
pour lui permettre de changer intérieurement.

Pour tout renseignement
 : 06 31 02 30 65 
Courriel : sophieruel85@gmail.com  
Site : www.sophie-art-therapie.fr

Retrouvez toutes les informations et alertes de votre 
Gendarmerie COB de La Chapelle Saint Aubin 

sur PanneauPocket
Depuis un téléphone ou une tablette Depuis un ordinateur

Recherchez PanneauPocket sur App Store, 
Play Store ou APP Gallery et Téléchargez 
l’application gratuitement.



Ouvrez PanneauPocket et 
recherchez Gendarmerie COB 
de La Chapelle Saint Aubin 
ou 72650 et cliquez sur le        
situé à côté de son nom pour 
l’ajouter à vos favoris.

♥



Félicitation, vous recevrez désormais 
les notifications des panneaux d’alertes 

et d’informations en temps réel !

C’EST SimpLE ET GRATuiT
pas de compte à créer : 100 % anonyme !

Lancez votre navigateur internet et tapez dans 
votre barre de recherche : 

app.panneaupocket.com

Saisissez le nom de la gendarmerie ou son code 
postal dans la champ de recherche. Tout apparaît 
ensuite dans le téléphone au milieu de l’écran.
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Dans le cadre du projet "Chronovélo",  Le Mans Métropole 
organisera une concertation du 9 février au 18 mars 2022.
Avec "Chronovélo", Le Mans Métropole développe un 
projet d'aménagement cyclable de grande envergure 
pour réaliser un réseau cyclable structurant d'environ 
300 km, essentiellement tourné vers la pratique du vélo 
et des mobilités douces au quotidien (domicile-travail, 
domicile-études, professionnels à vélo, ...).
Du 9 février au 18 mars 2022, le public pourra s’informer 
et donner son avis sur "Chronovélo", un projet majeur 
qui ambitionne d’accélérer les changements de 
comportement, en particulier pour les trajets domicile-
travail.
Cette concertation publique concerne l’ensemble des 
habitant(e)s des 19 communes de la métropole, qu’ils 
soient cyclistes, futurs cyclistes ou non, il est prévu :
• Deux réunions publiques le jeudi 17 février 2022 à 
18h30 et le mercredi 16 mars 2022 à 18h30 ;
• Des points d’information ;
• Une balade à vélo ;
• Des ateliers participatifs. 

www.lemansmetropole.fr/chronovelo
Plus d’informations :

   Exprimez-vous sur le projet 
jeparticipe.lemans.fr 

CONCERTATION
DU mercredi 9 
         AU vendredi 18         MARS 2022 INCLUS

FÉVRIER

Projet "Chronovélo"

Pour participer, plusieurs moyens sont mis à disposition du public :
• La plateforme participative : https://jeparticipe.lemans.fr/ ;
• Par mail : chronovelo@lemans.fr ;
• Par courrier : Concertation "Chronovélo" - 41, rue de l’Estérel - 72100 Le Mans ;
• Sur les registres papier à disposition du public au siège de Le Mans Métropole et dans toutes les mairies de la métropole. 

Pour en savoir plus  rendez- vous sur : 
 ◦ https://jeparticipe.lemans.fr/ ou 
 ◦ www.lemansmetropole.fr/chronovelo.

Tous les déchets collectés par Le Mans Métropole dans les 
bacs de tri sélectif et dans les points d’apport volontaire 
sont amenés à un centre de tri où les matières y sont 
séparées, pour être ensuite envoyées dans leur propre 
filière de recyclage.
Or le centre de tri constate que les erreurs sont de plus en 
plus fréquentes. Des erreurs qui ont un coût pour Le Mans 
Métropole et, indirectement, pour les usagers du service. 
Il apparaît également que plus de déchets pourraient être 
recyclés grâce à une meilleure application des consignes 
de tri.
Dans mon bac vert, je mets :

 9 Tous les emballages en plastique (pots, flacons, 
barquettes, films, bouteilles, …), en carton et en métal 
(conserves, canettes, aérosols, barquettes, …), bien vidés, 
sans les laver ;

 9 Tous les papiers (publicités, journaux, courriers, 
enveloppes, papiers cadeaux, …).

Du tri à faire dans 
ses poubelles
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Voies ferrées : des travaux 

de maîtrise de la végétation
A l’issue d’un diagnostic sur l’état de la végétation aux abords des voies 
ferrées traversant la commune, SNCF Réseau mènera des travaux de 
maîtrise de la végétation, aux abords des lignes ferroviaires Paris-Rennes et 
Le Mans-Alençon.
Il s’agit pour SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, de garantir la sécurité des voyageurs et des agents 
SNCF, de préserver la régularité des circulations, et de protéger les installations ferroviaires (caténaires, signalisation, 
télécommunications, ...).

Ces travaux génèrent du bruit, lié au fonctionnement des engins. 
Consciente des nuisances occasionnées, SNCF Réseau remercie 
par avance les riverains pour leur compréhension.
Les travaux interviendront de nuit :
 Du 14 au 25 février sur la ligne Paris-Rennes ;
 Du 21 au 25 février sur la ligne Le Mans-Alençon. 
Une adresse mail dédiée permet de répondre aux interrogations 
des riverains - E : maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr

Depuis le 1er janvier 2022, les usagers peuvent déposer par 
voie dématérialisée leurs demandes de permis de construire, 
déclarations préalables et certificats d’urbanisme. 
Ce guichet numérique des autorisations d’urbanisme permet de 
déposer les demandes d’urbanisme sous forme numérisée depuis 
un espace personnel. 
Grâce à cette solution les habitants peuvent suivre plus facilement 
l’avancement de leurs dossiers.
Les bénéfices pour les usagers de la dématérialisation sont  
multiples :

• Un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment ;
• Plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne permettant d’éviter les erreurs et les incomplétudes de dossiers ;
• Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier ;
• Des économies sur la reprographie et l’affranchissement.
La solution de dépôt de dossiers papier reste encore possible à l’accueil de la mairie.
Ce service sera disponible au premier semestre 2022 sur le site de la commune à la rubrique Urbanisme.

Guichet numérique des 
autorisations d'urbanisme

La solution numérique, une alternative aux dépôts 
papier des autorisations d’urbanisme.

Gestion du domaine boisé

L’hiver dernier, l’ONF (Office National des Forêts) avait effectué un 
marquage des arbres du Bois de Saint Christophe et du Parc de 
Boudan afin de les abattre cet hiver.
Ces travaux d’abattage étaient nécessaires afin d’éliminer les 
arbres devenus dangereux, morts ou dépérissant sur pied à cause 
des années de sécheresse et afin de sécuriser des espaces très 
souvent empruntés par les Capellaubinois.
Cela a également permis d’éclaircir les reboisements effectués 
en 2000 et de ce fait d’optimiser le développement des arbres 
conservés.
Le bois prélevé a été vendu à la société Béma qui a réalisé les travaux. Ce bois servira à alimenter une chaufferie à Spay.
Suite aux travaux, les deux sites seront remis en état par la société Béma et par les services techniques municipaux.   
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Le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale.
Un service d'accompagnement et d'écoute.

Les membres du CCAS, vous souhaitent à tous une excellente année 2022, qu’elle soit riche en projets, en rencontres et 
en collaborations de toutes sortes.
L'année 2022 "Sortir de chez soi" sera l’occasion de collaborer et d'échanger pour que notre CCAS soit à la hauteur de 
nos ambitions pour nos seniors. 
Dans notre commune, nous avons une richesse d'associations qui permettront de développer des liens sociaux et 
culturels, j'en suis convaincu. 
A bientôt,

Jean-Pierre Prigent,
Vice-président du CCAS 

Depuis de nombreuses années la tradition des colis est 
une date importante pour nos aînés. 
Ainsi, le vendredi 17 décembre, l’équipe du CCAS a 
organisé une distribution au domicile des Capellaubinois 
de plus de 68 ans enregistrés auprès du CCAS.
Ils ont reçu un superbe colis de fête, composé 
principalement de gourmandises. 
L’occasion, aussi, d’échanger quelques mots réconfortants 
et de se souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, en toute 
sécurité.

146 colis distribués 
aux seniors avant Noël

Profondément engagé dans le maintien du lien social, dans l’accompagnement des personnes 
les plus fragiles et dans le bien vieillir, le CCAS occupe une place significative dans la politique 
de solidarité portée par notre commune. 
Ce que nous vous proposons déjà :
• L'activité du mardi "aller faire ses courses" ;
• L'invitation à la découverte de la bibliothèque ;
• Les déplacements à L'orée du Bois pour les spectacles de la saison culturelle.
Ce sont des moments de partage, de temps d’échanges et de rencontres autour de la culture et du bien-être.

Les membres du CCAS vous proposent "Les 5 jeudis après-midi du Printemps" et vous 
donnent rendez-vous, Salle des Buis du Complexe Sportif de 13h30 à 18h00 :
   Jeudi  28 avril   2022     Se maintenir en forme
   Jeudi   05 mai   2022     Préserver sa mémoire
   Jeudi   12 mai   2022     Se connecter 
   Jeudi   19 mai   2022     Sécurité et Assistance (les pièges à éviter) 
   Jeudi   16 juin   2022     Visite de la Cathédrale Saint Julien

Les nouveautés 2022 du CCAS.
"Sortir de chez soi"

Pour tout renseignement
Des permanences sont assurées en Mairie par Sandrine Janvier :
• Le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 ;
• Le jeudi de 13h30 à 17h00 ; 
• Le vendredi de 9h00 à 11h00.
Vous pouvez également la contacter au 02 43 47 69 57 
ou sur : ccas@lachapellesaintaunbin.fr

 permanences sont assurées en Mairie par Sandrine Janvier :

Pour bénéficier en fin d'année 2022 du colis et de l'invitation au spectacle de Le Mans Métropole, le CCAS invite les 
Capellaubinois de 68 ans et plus au 1er janvier 2022 à s’inscrire en Mairie.
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Cette année, la traditionnelle boum du CMJ, placée sous le thème 
fluo, a battu son plein. 
Une cinquantaine d’enfants se sont donné rendez-vous à la Ferme 
Saint Christophe le 9 octobre dernier pour danser et s'amuser toute la soirée.  

Le CMJ fait sa boum

Les infos du Conseil 
Municipal Jeunes

Activités récréatives des 
vacances d’Automne

Environ 80 enfants ont participé aux activités proposées lors 
des vacances d’automne. 
Les jeunes ont pu s’éclater grâce à des activités classiques    
comme le bricolage, le sport (tennis de table et foot freestyle) 
et Escape Game. 
Plusieurs sorties ont remporté un franc succès puisque 
l’effectif maximal était atteint (Cinéma, fast food, Vertical 
Art). 
Une nouvelle animation était proposée avec un après-midi 
Retrogamming qui a réuni une dizaine de participants. 
L'activité consistait à faire découvrir des consoles de jeux et 
des jeux des années 80.   

Le CMJ se mobilise 
pour le Téléthon

Le 5 décembre dernier, les enfants du Conseil Municipal 
Jeunes ont préparé des sachets de gâteaux et de friandises 
au profit du Téléthon. 
Ces sachets ont été vendus lors du concert de l’orchestre 
symphonique du Mans donné à l'Espace Culturel de 
l'Orée du Bois et ainsi une collecte de 270 euros a pu être 
réalisée. Cette belle somme d’argent était destinée aux 
enfants malades.

C'est sous un soleil timide que les familles des 13 enfants nés 
en 2020 se sont retrouvées au Parc de Boudan afin de planter 
chacune un arbre en l’honneur de leur enfant. 
A cette occasion, elles étaient aidées par des élus, par le 
Conseil Municipal Jeunes et par des membres des services 
techniques municipaux. 
En espérant que ce projet, mené pour la 7ème année, laissera 
un beau souvenir aux enfants et à leurs parents.

Un arbre, une naissance
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La vie culturelle est de retour 
à La Chapelle Saint Aubin ! 

Les manifestations prévues et mentionnées ci-dessus sont susceptibles d'être reportées ou 
annulées pour une durée indéterminée. 
Restez informés : www.lachapellesaintaubin.fr/agenda/

Nous attendions tous avec impatience le retour de la 
vie culturelle sur la commune. Comme vous le savez, 
en mars 2020 la saison culturelle s’est interrompue 
jusqu'en juin 2021. 
C’est pourquoi, en septembre dernier, les élus de la 
nouvelle commission culture étaient très heureux de 
pouvoir étrenner leur première saison culturelle depuis 
leur élection en mars 2020.

Toujours en mars, se déroulera la première édition du festival "Le Printemps 
des langages" qui aura lieu du 17 au 20. 
Cela fait déjà plusieurs mois que nous vous l’avions annoncé ! 
Au programme, une soirée Slam aura lieu le samedi 19 mars emmené par le 
sarthois HDW avec, en prévision de cette soirée, des ateliers organisés durant 
les vacances d'hiver (10 heures d’atelier gratuit). 
Des spectacles où le sarthois et d’autres types de langage seront mis à l’honneur 
et marqueront un autre temps fort du festival. 
Tous les spectacles et toutes les animations seront à découvrir dans la plaquette 
du festival qui sortira début février. Celle-ci sera distribuée dans les boîtes 
aux lettres et sera disponible sur le site de la commune, en Mairie et chez les 
commerçants. Des informations seront également communiquées via le site de 
la commune et l'application Illiwap.
Dans l’attente de se retrouver pour tous ces évènements, nous vous souhaitons 
une très belle année 2022.

Ce début de saison était attendu puisque cela a été l’occasion de baptiser la salle des fêtes de Saint Christophe. Suite à un 
sondage auprès du public, il a été convenu que dorénavant vous viendrez au spectacle à L’Espace Culturel L’Orée du Bois. 
L'inauguration a eu lieu le samedi 27 septembre et les festivités ont été confiées aux Amis de Saint Christophe qui ont 
présenté leurs travaux réalisés dans les différents ateliers, mais également au Groupe Déjà qui a emmené le public pour 
une visite décalée des lieux. Le spectacle écrit sur-mesure réunissait une quarantaine de comédiens et a ravi petits et 
grands ! 

Inauguration délirante de l'Espace Culturel de l'Orée du Bois 

La saison a repris son cours normal avec un concert rock et 
un ciné-documentaire programmés début octobre. 
En novembre, les familles ont pu découvrir le spectacle 
"Vite,vite,vite" de la compagnie Tétrofort. Les amateurs de 
théâtre ont été comblés par la pièce "Cowboy ou Indien" du 
Groupe Déjà. 
Enfin l’orchestre du Mans est venu clôturer l’année avec son 
concert symphonique dont la recette de la billetterie a été 
reversée au profit du Téléthon.

En début d'année 2022,  le 4 février, le two men show "Et 
si c’était vrai ?" des Apollons sera sur la scène de L’Orée du 
Bois. 

Du théâtre sera au rendez-vous début mars avec le Collectif Grand Maximum  
qui présentera sa nouvelle création "Puisqu’on a toujours fait comme ça".

La compagnie Tétrofort et son spectacle "Vite,vite, vite"
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Côté animations, la bibliothèque vous propose tout au long de l'année des rendez-vous ponctuels mais aussi 
réguliers.
Pour participer, merci de vous inscrire  à la bibliothèque par téléphone ou par mail.
Vous pourrez retrouver le programme des animations sur : www.lachapellesaintaubin.fr/agenda/  

Pour toute question ou demande, vous pouvez contacter Céline ou lui rendre visite aux horaires de la bibliothèque.

La bibliothèque municipale vous accueille toute l'année :
 Le mardi  de 14h00 à 18h00
 Le mercredi  de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 Le jeudi  de 14h00 à 18h00 
 Le vendredi  de 16h00 à 19h00
 Le samedi  de 10h00 à 12h30

Pour tout renseignement 
contactez Céline 
 02 43 47 62 64 

  bibliotheque@lachapellesaintaubin.fr

La bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale vous accueille au premier étage de la Maison Pour Tous, du mardi au samedi.
L’inscription est gratuite et permet l’emprunt de quatre livres pour une durée d'un mois.
L’abonnement donne également droit au service en ligne MédiaBox (partenariat Sarthe Lecture).
Vous pouvez consulter la liste des ouvrages sur le catalogue en ligne : https://la-chapelle-saint-aubin-pom.c3rb.org/
N’hésitez pas à faire des demandes ou des suggestions d’achats.

Nuits de la lectureLa bibliothèque plongée 
dans le noir !

Le mercredi 24 novembre dernier, la bibliothèque a 
déplacé quelques livres et meubles pour laisser place à 
la compagnie Kamin’Art venue jouer "Le grand voyage 
d’Alice" grâce au procédé du kamishibaï, technique de 
contage d’origine japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï, théâtre en bois.
Pour l’ambiance, c'était à la nuit tombée et la bibliothèque 
était plongée dans le noir, laissant seulement les lumières 
du décor.
Cette animation exotique a réuni une quarantaine 
d'enfants et de parents.

Pour la 6ème édition des "Nuits de la lecture", évènement 
national, trois animations pour toute la famille étaient 
proposées le samedi 22 janvier en soirée.
Deux séances de lecture "à la lampe de poche", l’une 
pour les 4-6 ans et l’autre pour les plus de 7 ans, ont 
réuni enfants et parents, plongés dans le noir avec pour 
seule lumière celle portée sur le livre raconté par la 
bibliothécaire. 
Dans l’entre-deux, au cœur de la bibliothèque, s’est 
déroulée une drôle de séance de psychothérapie menée 
par la compagnie La Limprost et son spectacle "Des Livres 
et Moi". Improvisant au gré des livres choisis auparavant 
par le public, les comédiens ont amusé petits et grands, 
venus nombreux pour les applaudir.
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ASCA
section Danse

La section a repris son activité depuis le 7 septembre 
dans la salle aménagée du 1er étage de la Ferme Saint 
Christophe.
A l'heure actuelle, 125 adhérents se rassemblent du 
mardi au vendredi, sous la houlette de notre professeur, 
Caroline Verrier.
Nous proposons toujours nos disciplines de modern'jazz 
et de danse de couple avec plusieurs mots d’ordre : se 
détendre, s’amuser, mais aussi se dépasser physiquement 
pour toujours progresser.

Pour tout renseignement ou inscription, contacter : E : asca.danse@gmail.com - D : www.ascadanse.com

Le groupe de Danse Tempo

Cette saison, deux disciplines ont vu le jour, le Piyoba et la Danse Tempo.
• Le Piyoba est une nouvelle activité de renforcement musculaire qui allie des exercices de danse, de pilates et de yoga 
pour étirer, assouplir, gainer, renforcer et tonifier son corps.
Les cours ont lieu le mardi de 15h00 à 16h00 et le jeudi de 20h30 à 21h30.
• La Danse Tempo est un cours de danse où les participantes s'amusent sur un style de danse différent chaque semaine 
avec sa chorégraphie sur des airs de salsa, Afro, indien, charleston ... Le fun avant la technique. 
Le cours se déroule le jeudi de 18h00 à 19h00.
Régulièrement, nous proposons également des stages de danse.
Si une de nos activités vous intéresse, lancez-vous !! Il est toujours temps de nous rejoindre. 
Tous les danseurs et les membres de la section vous souhaitent, à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2022.

ASCA - Lavardin
section Tennis de Table

Retrouvez sur les infos sur la section : 
D : www.asca-lavardintt.com - E :  educateur.ascalavardin@gmail.com  

 N :  06 67 05 90 54

Devenir un club formateur de jeunes talents du tennis de table 
était notre objectif avec l’arrivée de notre éducateur en 2015 et 
c’est encore l’un de notre objectif principal. Cela fait maintenant 
plusieurs années que nous voyons progresser les jeunes 
licenciés, le chemin est encore long mais la route n’en est pas 
moins exaltante.
C’est d’autant plus gratifiant de voir que nos jeunes joueurs 
font la fierté de La Chapelle Saint Aubin et de Lavardin. C’est le 
résultat de tous ces entraînements, la passion de ce sport et la 
détermination qui ont permis à ces jeunes déjà licenciés depuis Arno Laügt, Salomé Rouland, Joao Ribeiro et Erwan Barbot (de gauche à droite)

longtemps de porter le club vers le haut. Il suffit d’observer les premières équipes engagées en championnat pour voir des 
noms qui peuvent vous être familiers. 
En 2015, leur classement semblait anecdotique mais aujourd’hui leur nouveau classement leur offre la possibilité de défendre 
les couleurs du club au niveau régional.
Dans cette dynamique, nous sommes également à la recherche de talents déjà existants. Nous avons eu la chance de voir 
notre équipe 1 renforcée avec l’arrivée d’Arno Laügt classé 15. Ce sang neuf ne peut être que bénéfique sur le plan sportif et 
nous continuons d’ouvrir les portes de notre club aux joueurs qui partagent notre philosophie.
Les résultats sportifs nous confortent dans notre démarche. À titre d’exemple, nous observons un record de montée au 
niveau régional en compétition individuelle cette année. Bravo à Erwan et Théo Barbot, Ervin Mortier, Joao Ribeiro, Alexandre 
Mousnier, Paul Talbot et Paul Bourdonne. 
Quelle que soit l’ancienneté des joueurs ou quel que soit le club qui les a formés, nous nous efforçons de faire de chacun, le 
meilleur joueur possible. 
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Depuis septembre, l’ASCA Musculation a cédé la place 
à l’ASCA Mouv’.
Le coach n’a pas changé, c'est toujours Florian, le 
lieu non plus, les cours sont toujours dispensés 
dans la salle de musculation, en revanche nous vous 
proposons uniquement des cours collectifs, limités au 
nombre de 3 pour cette première saison.

ASCA
section Mouv'

Cours de Pilates

• Un cours d’entretien physique le lundi de 15h30 à 16h30 ;
• Un cours de Pilates le jeudi de 20h30 à 21h30 ;
• Un cours de cross training le vendredi de 18h00 à 19h00.
Seul le cours de cross training est encore en mesure de vous accueillir pour cette saison, n’hésitez pas à venir essayer, le 
début de toute nouvelle année étant propice aux bonnes résolutions sportives bien sûr.

ASCA
section Volley

Retrouvez-nous sur les sites :  www.ascavolley.com ou www.facebook.com/ascavolley/
Pour nous contacter : E :  ascavolley@gmail.fr  - N :  06 68 01 13 46

Enfin la rentrée, elle était tant attendue par la section et par tous 
ses joueuses et joueurs. 
Après une saison de pratique extérieure et le labourage du terrain 
en herbe du complexe omnisports… la section reprend la route 
du gymnase !  Et quelle reprise pour le volley-ball après la victoire 
brillante de l’équipe de France masculine aux Jeux Olympiques. L'équipe M 15

Déterminée à faire une belle saison sportive, la section peut compter sur la réinscription  de ses adhérents mais aussi sur 
de nouvelles inscriptions notamment chez les jeunes. Elle peut aussi compter sur son salarié François Lelandais qui donne 
au club un nouvel essor, de nouvelles perspectives et assure un poste d’éducateur sportif et de chargé de développement.
Pour la première année, les filles ont participé à la Coupe de France M15. Malgré la défaite au 1er tour, l’équipe a montré 
sa volonté de progresser et sa cohésion. 

Du côté du championnat, chez les seniors, deux équipes 
sont engagées en départemental masculine, une équipe 
en départemental féminine et une équipe en régional 
masculine.  En section Loisirs, une équipe s’est engagée dans 
le championnat Léo Lagrange.            

Les bénévoles se sont lâchés cette année pour le tournoi 4x4 
d’Halloween le 31 octobre dernier en réservant une belle 
surprise : les 17 équipes ont été accueillies dans un gymnase 
transformé en véritable scène d’horreur pour le plus grand 
plaisir des participants !

L'équipe régionale

Les stages de perfectionnement ont également repris cette année, encadrés par François et nos bénévoles. Des journées 
étaient organisées pendant les vacances d'automne et d'hiver qui ont permis aux jeunes de progresser et de profiter des 
installations. Nous avons eu de nombreux participants du club et des clubs extérieurs. 

Equipe gagnante du "meilleur déguisement" du tournoi d'Halloween 
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La section cyclotourisme comptait 78 adhérents dont 8 féminines lors 
de la saison 2021.
Très bonne saison sportive et touristique ponctuée par :
• Un séjour de 4 jours dans le Morbihan avec le club de Muzillac ;
• Une randonnée à la journée en Sarthe et en Mayenne de 130 km ;
• Une randonnée pédestre de 8 km à Rouillon ; 
• En septembre, une adhérente du club a participé à l’opération 
Toutes à vélo. Cette sortie reliait Le Mans à Toulouse et était organisée 
par la Fédération Française afin de promouvoir le cyclisme au féminin.
Lors de l’Assemblée Générale, le bureau a été reconduit.
En 2022, le club fêtera ses 35 ans et plusieurs animations seront 
organisées avec entre autres la réception du club de Muzillac. 
A noter que 2 cyclos du club participeront à la semaine européenne à 
Meppel aux Pays Bas en juillet prochain.

ASCA
section Cyclotourisme

Le groupe de cyclos parti dans la Morbihan

Début octobre, 7 jeunes du club accompagnés par des 
membres du bureau se sont rendus au tournoi Open de 
Vendée. Ils sont revenus très enchantés de leur sortie. 
Au cours de la journée ils ont pu rencontrer des joueurs 
professionnels et s'immerger dans le monde du tennis 
en découvrant le travail des photographes ou encore des 
personnes faisant les cordages.
Comme tous les ans, le club a retrouvé le tournoi de la 
Vache le vendredi soir des vacances d’automne, qui a 
regroupé une cinquantaine de joueurs avec la convivialité 
qui était aussi au rendez-vous.
Le mercredi 15 décembre, le club a accueilli une petite animation de Noël avec les jeunes de l’ASCA Tennis/Padel qui se 
sont rassemblés autour de petits jeux, conclue par un goûter et une distribution de cadeaux. 

ASCA
section Tennis / Padel

L’ASCA Tennis et Padel était très heureuse d’organiser un 
tournoi de tennis regroupant plusieurs catégories jeunes et 
adultes en octobre dernier. 
Ce tournoi a vu s'affronter des adhérents du club ainsi que 
des joueurs venant d’autres clubs. 
Le tournoi s’est conclu par de belles finales devant un public 
venu en nombre.

Les finalistes du tournoi de tennis

Tournoi Open de Vendée

Jeux pour gagner des lots Goûter de Noël
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Amicale Accordéoniste

Mme Chantal Simon a été présenté à la finale de la coupe organisée par l'UMPE 
à Château Gontier (53) le dimanche 30 octobre dernier et a obtenu en catégorie 
Adultes Accordéon Cadet B le 3ème prix et une coupe avec 91% des points.
Depuis septembre 2021, les cours et les répétitions ont repris en présentiel 
avec la pose de protections et de séparations en plexiglass entre les élèves et le 
professeur.
L'après-midi concerts du dimanche 7 novembre dernier a malheureusement dû 
être annulé. Le dimanche 27 février prochain nous espérons pouvoir organiser 
notre "Après-midi dansant" à l'Espace Culturel de l'Orée du Bois.
Le dimanche 9 octobre 2022 pour notre après midi concerts avec notre groupe 
d'accordéons, nous inviterons une ancienne musicienne de l'association qui se 
produit en duo en France et à l'étranger.

Vous pouvez suivre les activités de l'association sur : https://accordeonaacsa.pagesperso-orange.fr/
Renseignements et inscriptions : AACSA - Amicale Accordéoniste de La Chapelle Saint Aubin 

1, rue des Glycines - 72 650 La Chapelle Saint Aubin 
N : 02 43 47 64 08

Créée en 1992, l’Amicale Accordéoniste de 
La Chapelle Saint Aubin est composée :
    D'une école de musique où l'on apprend le solfège 
et l’on pratique l'instrument "accordéon". 
Les cours sont individuels. Les examens sont placés 
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 d'une dizaine de musiciens. 
Les répétitions de groupe sont le mardi de 20h15 à 22h00. Les cours sont  dispensés le mardi de 18h00 à 20h00 
et le mercredi de 14h00 à 18h30.
Deux fois par mois, des répétitions complémentaires se déroulent le vendredi de 20h00 à 22h00.
Les cours et répétitions sont dispensés dans la salle associative située à l’entrée 
du complexe sportif Raoul Rousselière.
Les inscriptions sont prises tout au long de l’année.

Mme Simon et le Président Tigoulet

Notre assemblée générale s’est déroulée le 
16 décembre 2021 à l’Espace Culturel de l'Orée du 
Bois en présence de deux conseillers Mme  Breton 
et M. Jarossay et de Mme Claudine Martin, 
présidente de l’interclubs de l’Antonnière.
Nous avons présenté les activités 2021, le bilan 
financier et le calendrier 2022 puis procéder  à 
l’élection du conseil d’administration. 
Ont été élus : Présidente, Evelyne Tigoulet, Vice-
président, Lucien Leray, Trésorier, Gilbert Vallée, 
Trésorier adjoint, Jean-Yves Pavard, Secrétaire, 
Annick Leray et Secrétaire adjointe, Josette 
Mauger.
Membres du bureau : Michèle Girard, Marie-
Claude Nau, Jean-Pierre Pichon, Jacky 
Rebouilleau et Georges Saada.                      
Pour tout renseignement sur le club,  contactez Evelyne Tigoulet - N : 02 43 47 64 08

Générations Mouvement

Le nouveau bureau de Générations Mouvement :
Evelyne Tigoulet, Jean-Yves Pavard, Gilbert Vallée, Jacky Rebouilleau, Lucien Leray, 
Annick Leray, Georges Saada, Marie-Claude Nau, Josette Mauger, Michèle Girard 
et Jean-Pierre Pichon (de gauche à droite). 
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Les Amis de 
Saint Christophe

La rentrée des ateliers créatifs et culturels du centre Saint 
Christophe s’est faite le 13 septembre 2021.  
Au 23 novembre dernier, date de l’Assemblée Générale, nous 
comptions plus de 400 adhérents, nombre en croissance 
permanente grâce aux différents stages mis en place tout au 
long de l’année.

Vous pouvez vous inscrire au secrétariat toute l’année pour les stages et pour les ateliers. 
Il est ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15, le mardi et le vendredi de 13h30 à 16h15, 

le mercredi de 13h30 à 17h15 et le jeudi de 15h30 à 17h15. Fermeture aux vacances scolaires. 
N :  02 43 47 66 29 - E : amisdestchristophe@gmail.com - D : www.amisdesaintchristophe72.fr

Les ateliers

Tapisserie d’ameublement, animé par François Salles. Les prochains stages auront lieu 
aux vacances de printemps (du 11 au 15 avril) et certainement un de quatre jours (du 
19 au 22 avril) si la demande le permet, puis en juin (les dates seront communiquées 
ultérieurement).
Art floral, animé par Christine Landelle. Le dernier stage sur le thème de Noël a été 
un véritable succès. Le prochain sur le thème de Pâques aura lieu le 9 avril prochain 
de 13h30 à 16h00.
Bijoux, animé par Catherine Blancheflower. Une à deux fois par mois, pour la création 
de bijoux en pâte polymère avec des techniques telles que les canes ronds dans l’eau, 
bords déchirés, marbré feuille d’or ou d’argent ….  
Cuisine, animé par le chef Jean-Marie Barbotin. Après deux années compliquées dues 
à la crise sanitaire, cet atelier a repris le mardi 14 décembre avec une recette de 
terrine de foie gras poêlé. Cet atelier reprend une fois par mois le mardi de 9h00 à 
12h00 ou de 14h00 à 17h00 dans la cuisine de l'Espace Culturel de l'Orée du Bois. 
Chaque mois, de nouvelles recettes sont proposées. Nous attendons les suggestions 

des personnes intéressées. 
Couture, animé par Valérie Trideau. Ces stages s’adressent aux enfants, aux adultes mais peuvent aussi être proposés à 
des binômes parent/enfant. Ils se déroulent, une fois par mois, le samedi ou le mercredi matin. Les participants pourront 
confectionner des accessoires réalisables sur des demi-journées ou des journées complètes.
Ateliers découverte. Nos animateurs vous proposent de venir vous initier à nos différentes activités : couture, art floral, gravure 
sur brique de lait, reliure, origami, peinture, … Ces ateliers s’adressent aux enfants et aux adultes. Ils se déroulent une fois par 
mois, le samedi, sur des demi-journées ou des journées complètes, en fonction de l’activité proposée.

Loisirs culturels :  des cours d'anglais sont proposés, avec 
trois niveaux, de  débutant à conversation. Il n’est pas 
trop tard pour vous inscrire. 
Loisirs créatifs : Art Floral, Cartonnage, Couture, Dessin/
Peinture (Acrylique-Aquarelle-Huile-Pastel), Encadrement, 
Peinture sur tissus, Reliure, Tapisserie d’ameublement 
(réfection de fauteuils). 
Clubs sans animateur : Broderie traditionnelle, Oshibana 
(végétaux pressés) et Patchwork. 
Le Qi Gong : avec Gérard Bois, se poursuit à raison d’une 
heure le lundi soir à partir de 17h45 et le mardi matin à 
9h30. Les débutants sont les bienvenus.
Pilâtes : avec Marlène Grassin. Deux cours supplémentaires 
ont été mis en place à la rentrée. Ils ont lieu le jeudi et le 

samedi de 9h30 à 10h30. Les deux autres cours du jeudi 
13h00-14h00 et 14h00-15h00 sont toujours assurés.
Stretching : avec Marlène Grassin. Ce cours avait été mis 
en place à la rentrée 2020 mais n’avait pas pu démarrer 
suite au deuxième confinement. Il a lieu le vendredi de 
14h15 à 15h15.
Sophrologie : avec Marie Chabanot. Cette nouveauté a été 
mise en place à la rentrée 2021. Nous avons commencé 
par un atelier le lundi matin de 9h30 à 10h30. En quelques 
jours, le groupe était déjà complet. Nous avons donc 
développé cette activité avec la mise en place de deux 
cours supplémentaires, le lundi de 10h45 à 11h45 et le 
mercredi de 19h00 à 20h00.

L’exposition de fin d'année réunissant les ateliers ainsi que les créations des adhérents, se 
tiendra les 20 et 21 mai 2022. Vous pourrez ainsi venir admirer les œuvres réalisées durant 
l’année et vous renseigner sur les différents ateliers auprès des adhérents et des animateurs.
Nous proposerons aussi un marché de producteurs et de créateurs locaux, ainsi qu’un dîner 
convivial (sur réservation) le samedi soir qui se terminera par quelques pas de danse.

Cours de cuisine avec le chef Jean-Marie Barbotin

Peinture sur tissus

Les stages
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École de Musique
L’école de musique vous donne rendez-vous pour son camp musique 2022 qui se déroulera du lundi 18 au samedi 
23 avril 2022. Le nombre de places est limité et les inscriptions sont en priorité réservées aux habitants du territoire 
et aux adhérents. Tout le monde est accepté, qu’il souhaite intégrer le chœur, l’orchestre, jouer un rôle …
Les deux spectacles se dérouleront à l’Espace Culturel de l'Orée du Bois les vendredi 22 et samedi 23 avril 2022.
Comme chaque année, une centaine de jeunes stagiaires de 8 à 18 ans, animateurs BAFA, professeurs de musique, 
arrangeurs, metteur en scène, régisseur …  vous présenteront la comédie musicale "Oliver Twist".
L’école de musique se produira également lors de diverses manifestations : heures musicales, concerts en partenariat 
avec d’autres écoles, fêtes de fin d’année, courses à pied, kermesses, fête de la musique … 

L’Hémiole - École de Musique 
Centre Culturel et d’Animation du Val de Vray - rue de l’église - 72 650 Saint Saturnin 

N : 02 43 23 91 79 (répondeur)  - E : contact@hemiole72.com - D : http://hemiole72.com

Camp musique 2019

Les P'tits Lutins 
de Saint Aubin

Après deux manifestations annulées pour cause de 
crise sanitaire, l’association a enfin pu renouer avec son 
traditionnel Baby Broc d’hiver le dimanche 21 novembre 
dernier à la Salle Polyvalente du Groupe Scolaire Pierre 
Coutelle.
En raison des conditions sanitaires, l’association a été 
contrainte de réduire de moitié le nombre d’inscrits. 
Ce sont tout de même 23 exposants qui ont répondu 
présents et plus de 500 visiteurs sont venus pour essayer de 
trouver leur bonheur parmi un large choix de vêtements, 
de jeux et jouets, de matériel de puériculture.

Veuillez noter dès à présent sur votre agenda le date du prochain Baby Broc qui se déroulera le dimanche 15 mai prochain.



28 Le Petit Capellau N°107
Janvier 2022

V
ie

 
A

s
s

o
c

ia
t

iv
e

Union Syndicale 
Apicole Sarthoise

Pour tout renseignement : 
D : https://usas72.fr  - E : contact@usas72.fr - N :  07 67 18 77 93

L’Union Syndicale Apicole Sarthoise USAS. Qu'est-ce que c'est ? 
• Quarante années d’apiculture en Sarthe et plus de quatre cents adhérents ;
• Un rucher école en apiculture raisonnée ;
• L’acquisition de produits ou matériels à des prix compétitifs auprès de ses fournisseurs ;
• La garantie d’un apprentissage à l’apiculture simple et accessible à tous !

En lien avec les acteurs du département de la Sarthe, avec à sa présidence Luc Rigal, l’U.S.A.S.  participe activement tout au 
long de l’année aux évènements locaux, avec notamment :
• Le 29 Août   Fête du miel et des confitures à l'Arche de la Nature ;
• Le 4 Septembre   Forum des associations à La Chapelle Saint Aubin ;
• Du 9 au 13 Septembre  Organisation du concours départemental des miels et cire à la Foire du Mans ;
• Le 10 Octobre   Participation à la Fête des arbres au Mans.

Un soleil radieux s’était invité ce samedi 7 octobre au 
rucher école de l’U.S.A.S. (Union Syndicale Apicole 
Sarthoise) à l’occasion de la fin des cours de la saison 2021.
Pour marquer l’évènement, M. Joël Jarossay, deuxième 
adjoint à la mairie de La Chapelle Saint Aubin, a honoré le 
rucher école de sa présence, remettant une "Attestation 
d’initiation à l’apiculture niveau 1” aux élèves qui avaient 
passé avec succès un test réalisé par l’équipe pédagogique.
Soucieux de perpétuer un savoir ancestral, le rucher 
école de l’U.S.A.S.  véhicule et transmet avec conscience 
le respect des normes sanitaires. Plus que jamais, la 
formation théorique s’associe aux normes en lien avec le 
Groupement de Défense Sanitaire Apicole.Remise des diplômes

A l’origine du syndicat de l’U.S.A.S. et fort d’une précieuse expérience, cette année encore, Jean-Claude Rousselle a su 
transmettre son savoir unique aux Sarthois "piqués" par le monde de  l’abeille et du miel.  C’est auprès d’une équipe toute 
aussi enthousiaste et passionnée qu’il accueillera les apprenants de la prochaine saison. 

• Ouverture d’une session initiation à l’apiculture “niveau 2” ;
• Accueil d’un conseiller technique ;
• Inscription à la formation 2022 au Rucher école et à 
distance à partir du site Internet de l’U.S.A.S. ; 
• Séances de formation en soirée et le samedi (après-midi) ;

• Acquisition de matériel : un gaufrier à cire ;
• Nombreuses activités réunissant apiculteurs amateurs, 
professionnels débutants et aguerris au monde apicole ;
• Et d’autres nouveautés à découvrir bientôt !

Du nouveau pour la prochaine session !

Si les abeilles se reposent jusqu’à la prochaine saison, 
le rucher école, cette année encore, voit fleurir et se 
concrétiser de nouveaux projets. 
Les cours reprendront en mars pour le niveau 1 et en février 
pour le niveau 2 selon un nouveau calendrier (sessions le 
samedi après-midi et le mercredi soir).
Les inscriptions sont ouvertes et pour cela vous devez 
renvoyer votre formulaire accompagné de votre règlement 
de 30 € pour l’ensemble des cours de la saison.
L'U.S.A.S.  met au service de ses adhérents du matériel 
(extraction, chaudière à cires, ...).
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en histoire locale Une plaisante promenade dans le temps

Chantal Houel,
 pour l'atelier de recherches en histoire locale de l’ARC.

Le 19 septembre dernier, par un temps clément, plusieurs dizaines de marcheurs se sont livrés à une expérience 
aussi agréable qu’instructive. 
À l’invitation des sections Randonnée et Histoire de l’ARC (Avenir et Réalité à la Chapelle), ils ont arpenté l'ancienne 
route vers la Normandie, la seule qui existait avant le percement, vers 1750, d’une nouvelle voie, connue 
actuellement sous le nom de route d’Alençon.

Par un délicieux chemin agreste, ils ont longé la 
rivière et se sont arrêtés devant une étonnante 
construction, malheureusement fort dégradée, 
qui n’est autre qu’un très ancien abri à bateau.
La fatigue commençait à se faire sentir mais, 
quelques centaines de mètres plus loin, la petite 
troupe retrouva "sa route d’Alençon", au niveau 
de la maison de Granchamp où l’attendaient les 
aimables occupants, la dame ayant revêtu, pour 
l’occasion, une tenue de l’époque. 

Ils se sont retrouvés au cœur de la vieille 
ville, près de la cathédrale, certains munis 
d’accessoires de ces temps-là, bâton de pèlerin 
pour les uns, cocarde ou coiffure pour les autres. 
Tous se sont mis dans la peau de leurs ancêtres 
qui devaient se rendre vers la Normandie, alors 
que n’existaient ni le Tunnel, ni la rue Voltaire, ni 
l’avenue Rhin-et-Danube ! 

Départ place de la cathédrale vers la Normandie

Arrivée à Grand Champ

Descendant la Grande rue, ils ont longé la rivière jusqu’au pont Yssoir, emprunté la rue du Pré où subsistent encore 
des maisons de l'époque puis, traversant la place de la Boussinière, où se dressait jadis l’église de la paroisse de 
Saint-Germain, ils ont pris la rue de la Madeleine.
C’était l’ancienne route de Normandie ! 
Au niveau du bureau d’octroi, face à l’actuel collège de la Madeleine, là où devaient se payer les taxes sur les 
produits entrant dans la ville, ils ont quitté l'ancienne voie, car les lotissements, le centre commercial Beauregard, 
la rocade et le Parc Manceau en ont effacé toute trace, la mise en place de ce dernier détruisant d'ailleurs, il y a 
quelques années seulement, un précieux témoignage, le Tertre Brard. 
Les marcheuses et les marcheurs ont préféré faire un crochet pour rendre hommage à la célèbre Fifine, et apprécier 
le site de l’ancienne guinguette, face à l’impressionnante ruine d’une laiterie-chocolaterie, située sur l’autre rive.

Le site est fort ancien puisqu’un de ses bâtiments date du XVIIème siècle. Il aurait dû pourtant subir le sort du Tertre 
Brard, car il était condamné par un plan d’aménagement commercial du secteur. Il dut sa survie à l’opposition 
énergique de ses propriétaires, soutenus activement par l’association de l’ARC, qui parvinrent à faire modifier le 
projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune.
Cette belle collaboration, née il y a neuf ans, se traduisit, ce 19 septembre 2021, par un pot d’amitié, dégusté sur le 
terrain des premiers et offert par la seconde…  pour le contentement de toutes et tous.    
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Collecte des 
objets encombrants

Elle a lieu une fois par mois. Vous devez appeler 4 jours 
avant la collecte, afin de préciser votre nom, votre 
adresse et la nature des objets à enlever. La collecte 
est  effectuée gratuitement pour les particuliers dans 
la limite de 1 m3.
Les objets doivent être présentés sur le trottoir face à 
votre domicile pour le matin 7h00.
Les gravats et tailles d'arbustes ne sont pas acceptés.

N 02 43 47 47 60
pour laisser vos coordonnées 

et la nature des objets à enlever.

jeudi 10 février - jeudi 10 mars
mercredi 13 avril - mercredi 11 mai 
mardi 14 juin - mercredi 13 juillet 

jeudi 11 août - vendredi 16 septembre  
mercredi 12 octobre - mercredi 16 novembre 

mardi 13 décembre

Collecte des ordures
Tri sélectif - Bac roulant vert

Collecte le vendredi matin tous les 15 jours. Le bac 
doit être présenté sur le trottoir la veille à partir de 
19h00.
Sont acceptés, tous les emballages en plastique (pots,
flacons, barquettes, films, bouteilles, …), tous les 
emballages en carton et en métal (conserves, canettes, 
aérosols, …), bien vidés, sans les laver et tous les 
papiers (publicités, journaux, courriers, enveloppes, 
papiers cadeaux, …).

4 et 18 février  - 4 et 18 mars
1er, 15 et 29 avril - 13 et 27 mai 

10 et 24 juin - 8 et 22 juillet - 5 et 19 août 
2, 16 et 30 septembre - 14 et 28 octobre
12 et 25 novembre - 9 et 23 décembre

Ordures ménagères
Collecte tous les lundis matins, sauf jours fériés.
Le container doit être présenté sur le trottoir la veille 
à partir de 19h00.

Un problème sur la voirie ?
Trou dans la chaussée ? 

Dépôt sauvage d'ordures ?
 Égout bouché ? 

Fuite d'eau sur le réseau public ? 
Lampadaire en panne ? 

Panneau de signalisation tombé ?
Appelez la cellule de proximité de Le Mans 

Métropole :

 N 02 43 47 45 45 (choix 1)

Conciliateur de justice
Pour un règlement amiable des litiges concernant 
les dégradations, les conflits de voisinage, de la 
consommation, ainsi que les différends propriétaires-
locataires, le Conciliateur de Justice, intervient 
bénévolement à La Chapelle Saint Aubin.
Monsieur Joël Tréhoux tient une permanence le 3ème 
mardi de chaque mois, sur rendez-vous, à la Maison 
Pour Tous.
Pour prendre rendez-vous contactez :

 N 06 16 17 48 89
ou E joel.trehoux@conciliateurdejustice.fr

État Civil Entre le 1er juin et le 31 décembre 2021, nous recensons sur la commune :

Naissances
6 naissances hors commune

Mariages
6 mariages

Pacs (pacte civil de solidarité)
3 Pacs

Décès
2 décès sur la commune
6 transcriptions de décès 

[capellaubinois(es) décédé(e)s 
hors commune]
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Services à la santé
 9Médecins Généralistes

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

 9 Soins Infirmiers au cabinet ou à domicile
Mesdames Bernadette Percher, Magali Poirier 
et Marie-Hélène Maignan 
Cabinet médical - 41, rue de la République 
 : 07 86 98 26 53
Permanences sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
7h30 à 8h30. Pas de permanence les mardis et jeudis 
pendant les vacances scolaires.

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

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

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

 9 Chirurgien - Dentiste
Madame Oana Charmetant
79, rue de l’Europe - 72 650 La Chapelle Saint Aubin
 : 09 86 63 56 19
La prise de rendez-vous se fait par téléphone les lundis-
mardis-jeudi-vendredis entre 9h00 et 11h00 et entre 14h00 
et 16h00. 
Les horaires de consultations sont évidemment plus étendus.

 9 Pharmacies
- Pharmacie Denet 
35, rue de l’Europe -  : 02 43 47 62 59 
 garde : 02 43 28 32 21
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30  / 14h30 - 20h00
Samedi : 9h00 - 13h00  /  14h00 - 18h45
- Pharmacies de garde
Nuits, dimanches et jours fériés -  : 08 25 12 03 04

Déchetteries (les plus proches)

 9 Le Mans - Centre de tri de la Chauvinière
Rue des Grandes Courbes
Lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

 9 Le Mans - Centre de tri du Ribay
Route de Beaugé
Lundi, mardi et mercredi : de 9h00 à 12h00
Jeudi et vendredi : de 14h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

 9 Centre de tri de 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 Centre Communal d'Action Sociale
Madame Janvier vous reçoit en mairie le mardi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le jeudi de 
13h30 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 11h00.  
 : 02 43 4769 57
  : ccas@lachapellesaintaubin.fr

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

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

Renseignements utiles
 9Marché

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

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

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

 9 Culte
Abbé Vincent Rabergeau   
Presbytère - 4, rue Ducré - 72 000 Le Mans 
 : 02 43 28 52 69 - 
 : paroisse.saintaubin@sarthecatholique.com
Site : www.sarthecatholique.fr/ens_la-chapelle-saint-aubin/
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 
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 



17 au 20 mars 2022 
La Chapelle Saint Aubin (72) 

Festival

Le Printemps
des langages

Théâtre
Contes

Expos
Danse

Slam

En ouverture du festival 

Les brûlures  
Trapèze, musique électronique 

et blabla brûlant
Cie Punto y Trazo

Avec Pablo De Carlo et Romain Loiseau 
Espace Culturel L’Orée du Bois 

Jeudi 17 mars 2022 à 20h30
Tout public - Tarifs : 10 € / 7 € / 4 € 

Bénéficiez du tarif à 7 € en réservant ! 

   www.lachapellesaintaubin.fr
 culture@lachapellesaintaubin.fr 

   06 77 35 43 33
       Mairie de La Chapelle Saint Aubin

       Illiwap : La Chapelle Saint Aubin 
       Mairie de La Chapelle Saint Aubin
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C’est en communiquant qu’on avance | ProGKom

PROGKOM.FR
02 43 393 810

Le festival est organisé avec le soutien de : 

©Thomas Brousmiche
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