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Chères Capellaubinoises, 
Chers Capellaubinois, 
Chers amis,

C’est avec beaucoup d’émotions que j’écris ces quelques mots.

Le 6 septembre, notre collègue Joël Jarossay nous quittait. Joël était un pilier au sein du conseil municipal. 
Deuxième adjoint délégué à la vie associative et sportive, il n’a cessé d’œuvrer dans l’intérêt général.
Un hommage lui a été rendu le 12 septembre à l’Espace Culturel l’Orée du Bois où près de 500 personnes 
étaient présentes.

Le conseil municipal s’est réuni le 21 septembre pour élire un nouvel adjoint et installer une conseillère 
inscrite sur la liste municipale complémentaire à la 20ème place.

Cet été, le bassin d’apprentissage a connu une affluence record due aux fortes chaleurs avec 1 100 
baigneurs au cours des mois de juillet et d'août. 

L’accueil de loisirs a accueilli 115 enfants durant ces semaines de vacances d’été sur la thématique de 
"Voyage autour du monde". 

Le 6 août a eu lieu la première récolte de miel extrait de la ruche située sur la terrasse de la Mairie. Il sera 
offert lors des mariages.

Le Rucher École, situé sur notre commune, avait besoin d’une remise en beauté. Les élèves de CE1-CM1 
et CM2 ont réalisé des dessins sur le thème de la nature et des abeilles qui ont été reportés sur les murs 
et peints par les enfants lors des activités du centre de loisirs.

Du côté des travaux, une partie de la rue de l’Europe a été alignée suite à la construction des logements 
Podelia permettant ainsi l’élargissement des trottoirs.

Après cette période estivale, la rentrée scolaire avec 211 enfants s’est déroulée dans les meilleures 
conditions.

La vie associative a repris, elle aussi, ses activités présentées lors du Forum du 27 août .

Le 17 septembre, la nouvelle mairie et le square Simone Veil ont été inaugurés en présence de 
Monsieur Aubry, préfet de la Sarthe, de nombreuses personnalités et du conseil municipal.

A cette occasion, Martine Launay, sur ma proposition, s’est vue remettre le titre de Maire Honoraire de la 
commune.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous.

Joël LE BOLU,
 Maire de La Chapelle Saint Aubin,

Vice-président de Le Mans Métropole.

Le mot du Maire
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A l'issue de l'inauguration, Martine Launay, conseillère municipale, s'est 
vue décerner le titre de maire honoraire.

Joël Le Bolu a retracé le parcours de Martine Launay, tout d'abord 
professionnel au sein du service Enfance de la ville du Mans, puis il a 
souligné ses engagements associatifs notamment dans la gymnastique, 
dont elle est adepte, et surtout dans le milieu humanitaire avec un 
attachement tout particulier pour Haïti et la Roumanie.

Enfin, il a signifié son dévouement à l'association des secouristes français 
de la Croix Blanche dont elle est membre depuis 1972 et administratrice 
depuis 2015.

Martine Launay, depuis 27 ans 
au service de la collectivité

Martine Launay, ce seront à la fin de ce mandat, 31 années consacrées à la commune. En toute discrétion, elle avait été élue 
conseillère en 1995, pour devenir adjointe de 1998 à 2008, puis maire en 2008 pour un mandat jusqu'en 2014. Elle est à 
nouveau conseillère depuis 2014. 

Et c'est avec émotion que Martine Launay a reçu de la part du Préfet le titre de maire honoraire de la commune. 

Martine Launay, entourée de son mari Bernard et de sa fille Yvrose, 
ravie d'avoir été gratifiée maire honoraire.
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Samedi 17 septembre après-midi, les élus capellaubinois 
ont inauguré la nouvelle mairie et le square Simone Veil 
entourés d’Emmanuel Aubry, préfet de la Sarthe, de 
Julie Delpech, députée, de Thierry Cozic, sénateur, de 
Christelle Morançais, présidente du Conseil Régional Pays 
de la Loire, d'Emmanuel Franco, vice-président du Conseil 
Départemental de la Sarthe, de Stéphane Le Foll, président de 
Le Mans Métropole, des maires de communes environnantes 
et des conseillers départementaux.

Dans son discours, Joël Le Bolu a rappelé l’utilité d’une 
mairie qui doit rester au cœur de la commune. Les premières 

réflexions pour la construction de ce bâtiment datent de juin 
2015. Les travaux ont démarré en avril 2019 et devaient durer 
14 mois. Mais, en raison de la Covid-19, les travaux ont été 
arrêtés pour se terminer le 15 septembre 2021.

Douze entreprises sarthoises ont participé à cette construction 
dont le montant s'élève à 3 millions d’euros. 
L’État a participé à hauteur de 25 %. Un bâtiment public doit 
se démarquer et deux symboles le distinguent : le portrait de 
Marianne et la devise Liberté-Égalité-Fraternité. 
Quant au square Simone Veil, c’est un jardin public et un 
espace détente pour les habitants. 

Joël Le Bolu, maire, et Emmanuel Aubry, préfet de la Sarthe, 
ont découvert la plaque d’inauguration de la nouvelle mairie.
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Inauguration de la nouvelle mairie 
et du square Simone Veil
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Le maire adjoint Joël Jarossay 
est décédé

Joël Jarossay, 2ème adjoint, est décédé subitement mardi 6 septembre dernier. Il était à son 
second mandat municipal en tant qu'adjoint en charge de la commission vie associative et sportive. 

Il a été à l'origine de nombreux évènements sportifs dans la commune notamment le championnat national 
cyclo-cross FSGT en octobre 2021 puis la 4ème et dernière étape du 68ème circuit cycliste Sarthe Pays de Loire 
en avril dernier. Sa dernière réalisation fut la création d'un parcours Disc Golf sur le site de Saint-Christophe.  

Un hommage lui a été rendu le lundi 12 septembre à la salle de l'Orée du Bois.

 a été à l'origine de nombreux évènements sportifs dans la commune notamment le championnat national 
 circuit cycliste Sarthe Pays de Loire 

en avril dernier. Sa dernière réalisation fut la création d'un parcours Disc Golf sur le site de Saint-Christophe.  

C'est en cortège que les autorités civiles et militaires, rassemblées 
sur le parvis de la mairie, sont parties en direction du Monument 
aux Morts où M. Le Bolu, maire, a fait lecture du discours avant la 
minute de silence et le dépôt de gerbes.

La municipalité tient à remercier Mme Delpech, députée, 
Mme Elshoud et M. Marchand, conseillers départementaux, 
ainsi que Mme Launay et M. Gênes, maires honoraires, de leur 
présence à la cérémonie.

Cérémonie du 14 juillet 

Le samedi 6 août, c’était la première extraction du miel de la ruche placée sur 
la terrasse de la mairie. Le climat, temps chaud et sec, a fait que cette récolte 
a été réalisée plus tôt et qu'elle a été moins abondante que prévu.

Ce miel sera mis en pot et offert lors des mariages qui seront célébrés à la 
mairie de La Chapelle-Saint-Aubin ou à l’occasion d’événements divers qui 
auront lieu dans la commune.

Le miel de la ruche de la commune a été extrait

3,9 kg 
de miel

la terrasse de la mairie. Le climat, temps chaud et sec, a fait que cette récolte 

A cause de travaux qui ont démarré le lundi 8 août 
au matin, et cela jusqu’à la fin du mois, la portion 
de la rue de l’Europe comprise entre la place des 
commerces et le carrefour de la rue de la Paille a été 
interdite à la circulation.

Après la démolition de la maison Guittet acquise par 
la commune et vendue à Podélia, il a été réalisé une 
construction de 4 habitations destinées à la location. 

A la suite de la construction, place aux finitions. 

Cela a concerné les places de stationnement devant  
les logements ainsi que  les trottoirs de chaque côté 
de la rue de l’Europe dont la largeur a été portée à 
1,60 mètre. Quant aux enrobés, ils ont été réalisés 
durant deux nuits début septembre. 

Ce nouveau chantier signe la fin de plus de 25 ans de 
travaux dans le centre bourg de la commune, ceux-
ci ayant débuté avec l’aménagement de la place 
des commerces où se trouve l’ensemble immobilier 
inauguré en 1998.

Cet été, la rue de l'Europe était 
en travaux
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Ouvert le 6 juillet, le bassin d’apprentissage, situé au Centre 
Saint-Christophe, a connu une fréquentation record, sans aucun 
doute liée aux températures caniculaires de cet été et cela 
jusqu'à sa fermeture le 31 août. 

Quoi de mieux que de 
goûter aux joies des jeux 
d'eau pour se rafraîchir 
se sont dit les jeunes 
capellaubinois de 3 à 
12 ans ainsi que les enfants fréquentant les activités organisées 
au sein de l’Accueil de Loisirs Municipal ou de l’ASCA pour qui 
des créneaux horaires étaient réservés.

Pour la seconde année, Hugo Delalande, titulaire du diplôme de Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), assurait la surveillance de la baignade, la 
communication avec les parents et l’entretien du site et des installations techniques.

En souhaitant que tous les enfants aient pris beaucoup de plaisir, la municipalité leur 
donne rendez-vous l'année prochaine.

Un été au bassin d'apprentissage 

565 
baigneurs en Juillet

536 
baigneurs en Août
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La municipalité a envisagé, il y a quelque temps, avec les membres de l’Union Syndicale Apicole Sarthoise (USAS) et en 
collaboration avec le Groupe Scolaire de la commune d’enjoliver le local du Rucher École situé au lieu-dit des Douets-Chauds.

Dans un premier temps, les membres de l’USAS ont procédé à un 
travail de blanchiment des murs.
Ensuite, les élèves des classes de CE2-CM1 de Mme Maillard et de 
CM2 de Mme Bourdais ont réalisé des dessins portant sur les thèmes 
de la nature et des abeilles d'après des modèles réalisés en classe.

Puis, les enfants du groupe des 9-12 ans, qui fréquentaient cet été 
l’accueil de loisirs de La Chapelle-Saint-Aubin, sont venus chaque 
semaine au Rucher École, déposer les couleurs sur les dessins. A la 
fin de l’été la fresque était terminée à la grande joie des membres de 
l’USAS et des apprentis peintres.

L’inauguration du bâtiment rénové s’est déroulée le 3 octobre dernier en présence de Mme Delpech, députée, des élus de la 
commune, de Mme Lemée, coordinatrice enfance, des membres de l’USAS, des enseignantes Mmes Maillard et Bourdais ainsi 
que de leurs élèves accompagnés de leurs parents.

Le bâtiment du Rucher École s'embellit
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Une fois par mois, les enfants de 8 à 12 ans ont également eu la 
possibilité de partir en mini camp et de dormir sous toile de tente. 
Ainsi, du lundi 18 au vendredi 22 juillet, ils ont découvert la Base de 
loisirs de La Rincerie à La Selle-Craonnaise (53) avec au programme : 
escalade, planche à voile, course d'orientation et baignade.
Au mois d’août, du mardi 15 au vendredi 19, c’était direction le Lac de 
Maine à Angers (49) où les enfants ont pratiqué la voile, le kayak et 
visiter le château d'Angers. 
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 !

Cette année, l’accueil de loisirs municipal ouvert aux enfants 
âgés de 3 à 12 ans a accueilli 115 enfants répartis sur 7 
semaines sur le site de Saint-Christophe.

Cet été, la thématique était "Voyage autour du Monde". Ainsi 
les enfants ont pu prendre plaisir avec des activités autour 
des cinq continents et même de découvrir le Pôle Nord. 

Un soir par semaine, les enfants avaient aussi la possibilité de 
dormir sous la tente au Centre Saint-Christophe, sous réserve 
de conditions climatiques favorables. 

Plusieurs fois, les enfants du groupe des petits ont eu la 
visite des enfants de la crèche Na qui seront scolarisés à la 
prochaine rentrée afin de s'amuser et de faire connaissance.   

En août, les 6/12 ans se sont mesurés aux adhérents de 
l'association Générations Mouvements lors d'un tournoi de 
pétanque organisé au Complexe Sportif. 

Diverses sorties ont également agrémenté les semaines (Terra 
Botanica près d'Angers, le Zoo de Pescheray, le Muséotrain 
de Semur-en-Vallon, le Refuge de l'Arche à Château-Gontier, 
la Cité du Lait à Laval, ...).

L'accueil de loisirs municipal
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Les effectifs

• Petite Section : 22 élèves - Mme Stéphanie Riou 
• Moyenne et Grande Section 1 : 26 élèves - Mme Nathalie Baron
• Moyenne et Grande Section 2 : 26 élèves - Mme Marie-Rose Loriot
• CP / CE1 A : 23 élèves - Mmes Isabelle Payen et Corinne Clisson
• CP / CE1 B : 24 élèves - Mme Laurette Gaudin
• CE2 / CM1  : 29 élèves - Mmes Nadine Maillard et Corinne Clisson

• CM1 / CM2 A : 31 élèves - Mme Anne Papin
• CM1 / CM2 B : 30 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).

Vacances d’automne : du samedi 22 octobre 2022 après la classe au lundi 7 novembre 2022 au matin ;
Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 après la classe au mardi 3 janvier 2023 au matin ;
Vacances d’hiver : du samedi 11 février 2023 après la classe au lundi  27 février 2023 au matin ;
Vacances de printemps : du samedi 15 avril 2023 après la classe au mardi 2 mai 2023  au matin ;
Pont de l’Ascension : du mercredi 17 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023  au matin ;
Vacances d’été : samedi 8 juillet 2023 après la classe.

Calendrier de l'année scolaire 2022/2023

Rentrée scolaire
Beaucoup de rires et de joie, un peu d’appréhension 
et parfois quelques pleurs pour les plus petits, mais 
finalement une rentrée scolaire qui s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions en ce jeudi 1er septembre.

Pour cette nouvelle année, le Groupe Scolaire accueille 
211 élèves avec 74 élèves répartis dans les 3 classes de 
maternelle et 137 élèves dans les 6 classes de primaire à 
qui l'équipe enseignante, Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal ont souhaité une bonne rentrée et ont annoncé 
la reprise des services municipaux dispensés dans le cadre 
scolaire.

A signaler dans l'équipe enseignante l'arrivée d'une nouvelle 
professeure des écoles, Mme Corine Clisson qui remplace 
Mme Nadine Maillard la directrice le jeudi et le vendredi en CE2-CM1 
et supplée le temps partiel de Mme  Isabelle Payen en CP-CE1 le mardi.

L'équipe éducative est composée de 10 enseignantes, de 3 ATSEM 
(Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles), de 3  AESH 
(Aide aux Élèves en Situation de Handicap), de 3 agents municipaux 
en charge des études surveillées et de 7 surveillantes lors de la pause 
méridienne.

Corine Clisson
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Ouverture de la saison culturelle
C'est reparti pour une nouvelle saison culturelle !

La commission culture et Marjorie Floro, la nouvelle 
coordinatrice culturelle, vous proposent un programme 
éclectique et varié d'une dizaine de spectacles.

La saison a débuté le vendredi 30 septembre avec un spectacle 
humoristique du jeune manceau Martin Heuzard dans lequel 
il incarne son personnage Rémy Balu, un héros maladroit et 
forcément drôle dans "Mode d'emplois". 

A suivre, le jeudi 13 octobre, le spectacle pour très jeune 
public "BoOm". 

Ensuite, le samedi 19 novembre, place au théâtre avec "On 
n'était que deux" où deux comédiennes vous embarquent 
dans un spectacle au cours duquel vous serez fortement mis 
à contribution.

Pour terminer l'année, deux évènements vous seront proposés en décembre. Le concert de l'orchestre 
symphonique du Mans le 4 et le week-end des 10 et 11 vous pourrez découvrir les œuvres présentées à 
l'occasion de l'exposition de la Galerie Manceau.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de la saison culturelle dans la plaquette disponible en Mairie et dans les 
bâtiments municipaux ou encore en scannant le QRCode ci-contre.

Pour la deuxième année, le Forum des Associations s’est 
déroulé le samedi 27 août en matinée à l’Espace Culturel 
l’Orée du Bois et à la Ferme Saint-Christophe.

Véritable vitrine de leurs activités, les associations ont donné 
à chacun tous les renseignements nécessaires et permis à 
ceux qui le souhaitaient de s'inscrire. Elles ont également 
présenté leurs manifestations pour l’année à venir. 

Le Forum des Associations

Les sections sportives étaient ravies de faire part de 
leurs résultats et des nouveautés pour l'année. 

Ainsi, l’ASCA Volley-ball était fière de communiquer la 
victoire en championnat régional et la montée en pré-
national de son équipe senior masculine. 

Quant à l’ASCA Danse, elle présentait une nouvelle 
discipline le Pi-yoba, un dérivé d'exercices de danse, 
de pilates et de yoga pour étirer, assouplir, gainer, 
renforcer et tonifier son corps tandis que l’ASCA Mouv’ 
informait de la mise en place de l’activité Muscu santé 
à la rentrée. 

Du nouveau aussi avec Les Amis de Saint-Christophe qui présentaient leur nouvelle activité théâtre ouverte aux enfants et aux 
adultes. 

Des associations extérieures à la commune étaient également présentes avec le judo et l’aïkido de La Milesse et pour la    
première fois, l’Escrime Club de Neuville 72 et l’association Mangesdisc, disc golf, qui ont, elles aussi, présenté leurs activités. 
Il est a signaler que l’association Mangesdisc est à l’origine de la création du parcours installé sur le site de Saint-Christophe.


