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Mairie de La Chapelle Saint Aubin
17, rue de l’Europe
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 70
Mél. : accueil@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public :
 lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00
 jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 les premiers samedis du mois de 9h00 à 12h00
à l’exception des vacances scolaires et des ponts
Bibliothèque municipale
Maison Pour Tous
11, rue de l’Europe
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 64
Mél. : bibliotheque@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public :
 mardi (semaine paire) de 14h00 à 16h00
 mercredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
 jeudi de 14h00 à 16h00
 vendredi de 18h00 à 19h00
 samedi de 10h00 à 13h00

Restaurant Scolaire
Chemin du Petit Bois
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 66 92
Mél. : restaurantscolaire@lachapellesaintaubin.fr
Groupe Scolaire Pierre Coutelle
Rue de la République
72 650 La Chapelle Saint Aubin
Mél. : ce.0720992m@ac-nantes.fr
École Élémentaire : ' 02 43 47 62 00
École Maternelle : ' 02 43 47 69 03
Local Jeunes
Salle des Jeunes - Sous-sol de la Maison Pour Tous
11, rue de l’Europe
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 62 70
Mél. : enfance@lachapellesaintaubin.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 mercredi de 15h05 à 17h00

Complexe Sportif Raoul Rousselière
Secrétariat de l’ASCA
Rue de Coup de Pied
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 68 59
Mél. : aasca@sfr.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 mercredi de 16h00 à 18h00
 jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00
Centre Saint Christophe
Secrétariat des Amis de Saint Christophe
Rue de l’Europe
72 650 La Chapelle Saint Aubin
' 02 43 47 66 29
Mél. : amis.stchristophe@wanadoo.fr
Site : www.loisirs-creatifs-72.fr
Ouverture au public en période scolaire :
 lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 mardi et vendredi de 13h00 à 15h45
 mercredi de 13h30 à 17h15
 jeudi de 15h30 à 17h15
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Le Mot du Maire
Chères capellaubinoises,
chers capellaubinois,
chers amis.
Le numéro de janvier est pour moi et toute l’équipe
municipale l’occasion de vous présenter nos vœux
les plus chaleureux pour 2018.
Que cette année vous apporte santé, bonheur et
réussite.
J’ai une pensée particulière pour nos concitoyens
qui nous ont quittés, pour leurs familles, pour
celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans
la peine, la solitude ou les difficultés. Que cette
année leur apporte un peu de réconfort et de
sérénité.
Cette période de vœux est aussi l’occasion de
dresser les grandes lignes de l’action municipale :
• Nous avons effectué des travaux de mise
en accessibilité de la salle omnisports avec
l’installation d’un ascenseur et procédé à
l’agrandissement de la salle de musculation, nous
avons également créé un cheminement piétonnier
accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Les travaux concernant le giratoire, rue de coup
de pied, rue de l’Europe et Véron de Forbonnais
devraient s’achever mi-mars.
• Au chapitre de la sécurité, le 13 décembre
nous avons signé en présence de Monsieur
Nicolas QUILLET, Préfet de la Sarthe, et du Colonel
Jérôme DELHEZ, Commandant du groupement
de Gendarmerie départementale, la convention
"Participation Citoyenne". Vous découvrirez à
l’intérieur de ce numéro, les principaux objectifs.
• Nous avons également fait installé au groupe
scolaire un dispositif d’alarme anti-intrusion, des
interphones et visiophones.
Les projets 2018 :
• Les travaux de la future Mairie devraient
commencer au début de l’automne prochain.
• Le verger de l’ancienne propriété MET sera traité
en jardin public afin d’assurer une liaison piétonne
avec le square Branchu-Jauneau jusqu’à l’église.
• Le bateau à chaînes permettra depuis le
Boulevard Nature, au Moulin aux Moines, de
traverser la Sarthe et de relier notre commune à
Saint Pavace.
• Sur le site de Saint Christophe, une étude est

en cours pour installer sur la plaine de jeux une
araignée géante et une tyrolienne.
• Au groupe scolaire, la structure ludique sur la
cour supérieure de l’école élémentaire qui date
d’une vingtaine d’années, pourrait être renouvelée
cette année.
• Suite à l’acquisition par la collectivité de la
propriété CLEMENT rue de l’Europe, nous allons
avec le concours de Le Mans Métropole, agrandir
le parking derrière les commerces : une quinzaine
de places supplémentaires seront créées. La
maison sera conservée, réhabilitée puis mise en
location.
• La propriété GUITTET récemment acquise, a
vocation à être démolie en 2019 afin de redresser
la chaussée mais aussi et surtout d’élargir le
trottoir de part et d’autre.
• Au complexe sportif : nous entreprendrons
la réfection d’un court de tennis extérieur,
aménagerons un terrain de Padel, ce qui sera une
nouveauté dans le département, remplacerons
les châssis d’éclairage de la halle de tennis, puis
mettrons ce bâtiment aux normes d’accessibilité
aux personnes handicapées. Enfin le parking sera
refait. Ces travaux seront subventionnés par la
Région des Pays de la Loire.
• De nouveaux services seront mis à la disposition
des concitoyens ; les cartes d’identité et passeports
seront désormais réalisés dans votre Mairie.
• Transport : à compter du 1er septembre, la ligne
18 sera remplacée par la ligne 28.
Elle desservira Saint Christophe et se prolongera
jusqu’à La Milesse.
Très bonne année à toutes et tous !

Joël Le bolU,
Maire et Conseiller communautaire.
Le Petit Capellau - Janvier 2018 - N°100
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Informations Municipales
Relevé des délibérations du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni les 22 juin, 25 septembre et 11 décembre 2017.
Les procès-verbaux sont consultables en Mairie et sur le site Internet de la commune
www.lachapellesaintaubin.fr, rubrique "Conseil municipal", dossier "Réunions de Conseil".
Les séances ont porté sur les thématiques suivantes : l’administration générale, les finances, les affaires immobilières,
le patrimoine, l’enfance-jeunesse et le personnel communal.

L'Administration Générale
99 Conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale - CCAS

99 Participation citoyenne
Le dispositif de participation citoyenne
qui consiste à sensibiliser et associer
les habitants à la protection de leur
environnement a été adopté.

Les représentants du conseil d’administration du CCAS sont désormais
Mesdames Valérie Dumont, Albane Farina, Martine Launay,
Marika Van Haaften et Monsieur Jean-Pierre Prigent.

Une convention tripartite signée avec l’État
et la Gendarmerie en définit les modalités
et les procédures d’évaluation.

99 Référent "Sécurité Routière"
Monsieur Joël Jarossay a été désigné référent
"sécurité routière", dans le cadre de la
lutte contre l’insécurité routière souhaitée
par Monsieur le Préfet, afin d’initier ou
accompagner la mise en œuvre d’actions de
prévention et de sensibilisation.

Des référents volontaires ont été désignés
pour assurer des échanges réguliers avec
la Gendarmerie.

99 Nouvelle compétence communautaire
Le conseil municipal a émis un avis favorable à la prise de compétence
relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations par Le Mans Métropole au 1er janvier 2018.

Les Finances
99 Taxe sur les surfaces commerciales
Le coefficient de la taxe sur les surfaces commerciales due par les
commerces exploitant une surface de vente supérieure à 400 m² a été
fixée à 1,20 pour l’année 2018.
Le conseil municipal avait, dans sa séance du 23 décembre 2015, décidé
de déposer un recours contre l’Etat pour un prélèvement indu sur la taxe
sur les surfaces commerciales (T.A.S.C.O.M.) sur les exercices 2012 à 2014
à hauteur de 1 654 557,00 €.
La loi de finances rectificative pour 2016 a validé rétroactivement les
prélèvements effectués, ce qui a été déclaré conforme à la Constitution
par une décision du Conseil Constitutionnel du 21 juillet 2017.

99 Groupement de commande
avec Le Mans Métropole pour la
fourniture d’électricité
Dans le cadre de la fin progressive
des tarifs réglementés d’électricité, le
conseil municipal a adopté le principe du
groupement de commande coordonné
par Le Mans Métropole incluant toutes les
communes membres de la communauté
urbaine.

99 Taxe locale sur la publicité extérieure
Depuis l’arrêté ministériel du 10 juin 2013, les tarifs peuvent être révisés par les communes en fonction de l’indice des
prix à la consommation hors tabac.
Le conseil municipal a adopté les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2018 selon la base d’un
taux de variation maximum applicable aux tarifs de + 0,60%.

Dispositifs publicitaires Superficie
= ou < à 50 m²
et préenseignes
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Superficie
> à 50 m²

Procédé non numérique

15,50 €

31,00 €

Procédé numérique

46,50 €

93,00 €

Enseignes
Procédé non
numérique

Superficie Superficie
> à 12 m²
> à 7 m²
et ≤ à 12 m² et < à 50 m²
15,50 €
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31,00 €

Superficie
> à 50 m²
62,00 €

Informations Municipales
99 Tarifs 2017
Reconduction de la tarification 2017 pour les ◦◦ Le restaurant scolaire
concessions du cimetière et opérations funéraires,
Le bilan financier du service de restauration pour 2016 a été
les barrières de voirie, les grilles d’exposition et la
présenté. Une fréquentation de 26 548 repas payants a été
buvette des spectacles.
enregistrée contre 26 076 en 2015 soit une progression de + 1,08%
pour 191 repas par service contre 189 l’exercice précédent.
◦◦ Les salles municipales
Le règlement intérieur de location des salles Le prix moyen du repas s'établissait à 6,79 € avec une prise en
municipales a été modifié en portant le versement charge par la commune de 3,22 €.
du solde deux mois avant la date de prise de Les tarifs pour l’année scolaire 2017-2018 sont majorés de 0,60 %.
possession des locaux. Pour les contrats établis dans
un délai inférieur, le règlement devra intervenir
Tarifs
Tarifs
2016-2017 2017-2018
dans sa totalité.
Les tarifs de l’année 2017 ont été reconduits.
3,44 €
3,46 €
Ils sont consultables en Mairie ou sur le site de Élèves domiciliés sur la commune
la commune www.lachapellesaintaubin.fr à la
4,24 €
4,27 €
Élèves domiciliés hors commune
rubrique "Location de salles".

99 Subventions
Suite aux ouragans Irma et Maria qui ont frappé
les collectivités territoriales de Saint Barthélémy et
Saint Martin ainsi que les départements et régions
d’outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique dans
les Antilles françaises, il a été attribué trois subventions
d’un montant total de 2 450,00 € réparties identiquement
entre la Protection Civile, la Croix Rouge et la Fondation
de France.

Une demande de subvention de 120 000,00 € sera
sollicitée auprès de la Région des Pays de la Loire pour
la 3ème phase des travaux de restructuration du complexe
sportif portant sur la mise en accessibilité et l’extension
de la salle de musculation, la réfection des châssis
zénithaux de la halle de tennis, la réfection du court de
tennis extérieur n°1 et la création d’un terrain de padel.
Une subvention de 400,00 € a été allouée à l’Adapei pour la
poursuite d’un travail portant sur la valorisation de l’image
de soi des adultes en situation de handicap mental.
Un concours financier de 1 500,00 € a été octroyé à
l’association l’Hémiole pour l’organisation du camp
musique.
Le principe d’une participation de 200,00 € par enfant
capellaubinois participant au séjour à Saint-Lary-Soulan
(Hautes Pyrénées) dans la limite de 4 000,00 € a été acté
à l’Accueil Éducatif Extra-Scolaire.

Les Affaires Immobilières
99 Acquisitions foncières
◦◦ La propriété Clément, 43, rue de l’Europe a été acquise
au prix de 140 000,00 € frais notariés en sus à la charge
de la commune. La partie à usage de jardin donnant
sur l’arrière des commerces accueillera une quinzaine
de places de stationnement. La maison constituera une
réserve foncière et pourra être louée.
◦◦ La parcelle sise à l’angle de la rue de l’Europe et de
l’allée Roland de Lassus appartenant aux consorts Guittet
a été acquise par la collectivité au prix de 187 000,00 €

plus frais notariés en vue du redressement de la chaussée
rue de l’Europe et de la mise en accessibilité des trottoirs.
◦◦ La collectivité se portera acquéreur du foncier
appartenant à Le Mans Métropole situé à l’angle de la rue
des Camélias et de la rue de l’Europe face à la Maison
Pour Tous pour d’y édifier la future mairie moyennant la
somme d’un euro symbolique, tous frais en sus à la charge
de la commune.

99 Cession de terrain à Sarthe Habitat
Sarthe Habitat envisagerait la construction de pavillons
en location - accession ou de logements locatifs dans le
prolongement de l’avenue Joël Le Theule, face au foyer
de vie Adapéi.

Le conseil municipal s’est prononcé pour la poursuite de la
réflexion sur ce projet en partenariat avec les services de
Le Mans Métropole et le bailleur social.

Le Petit Capellau - Janvier 2018 - N°100
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Informations Municipales
Le Patrimoine
99 Projet de la nouvelle mairie

Avant-projet de la future Mairie : Façade rue des Camélias

Façade rue de l’Europe

Le marché de maîtrise d’œuvre du projet de construction
de la nouvelle mairie a été attribué à Bertrand Penneron
Architecte - 199 boulevard Heurteloup - 37 000 Tours
mandataire conjoint du groupement avec le bureau
d’études structure Ligne BE, le bureau d’études fluides

et thermiques E3F Ingénierie ainsi que l’architecte
paysagiste Monsieur Claude Boudvin pour un
montant de 161 000,00 € H.T.

99 Dénomition d’une salle municipale

99 Attribution des marchés

Le conseil municipal a décidé de dénommer le bâtiment
à usage polyvalent "Salle des Buis" en référence au nom
du chemin rural n° 14 desservant le complexe sportif
conformément au plan parcellaire des chemins ruraux de
la commune.

◦◦ Sécurisation du groupe scolaire
Les travaux d’installation d’un système d’alerte "attentatintrusion" dans le cadre du dispositif réglementaire du
Plan Particulier de Mise en Sûreté initié par le Ministère de
l’Éducation Nationale au Groupe Scolaire Pierre Coutelle
(École élémentaire, École maternelle, Restaurant scolaire)
ont été attribué à la société Garczynski & Traploir - 24,
rue Thomas Edison - 72 000 Le Mans pour un montant de
24 867,00 € H.T.
Ce dispositif installé au dernier trimestre 2017 est
opérationnel.

Parmi les esquisses présentées, le conseil municipal a
retenu celle de forme ovoïde.

◦◦ Réfection des sols à la Maison Pour Tous
Les travaux de dépose du parquet et de fourniture et pose
de carrelage dans la salle rez-de-chaussée de la Maison
Pour Tous ont été attribué à la société S.P.P.M. - "Le Bas
Palluau" - La Chapelle Saint Aubin pour un montant de
12 319, 50 € H.T.

Salle des Buis

99 Budget 2018 de Le Mans Métropole
Les opérations qui suivent ont été sollicitées pour
une inscription de crédit au budget 2018 de Le Mans
Métropole au titre du plan pluriannuel d’investissement.
1. Aménagement d’un parking d’une quinzaine de places
dans le prolongement de la place de Cœur de Vie I et d’une
liaison piétonne pour rejoindre l’espace commercial ;
2. Élargissement de la rue de l’Europe à hauteur du
n° 47 ;
3. Réfection des trottoirs du lotissement du Panorama.

L'Activité Économique
99 Ouvertures dominicales
Dans le strict équilibre des intérêts de chacun des
opérateurs économiques du territoire, le nombre de huit
dérogations au repos dominical pour l’année 2018 a été
arrêté.
Conformément à la réglementation, l’avis de Le Mans
Métropole a été sollicité.

L'Urbanisme
99 Plan Local d’Urbanisme communautaire
Le conseil municipal a pris acte du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) qui fixe les grandes
orientations du futur PLU communautaire en matière
d’organisation territoriale, d’habitat, de développement
économique et d’équipement commercial.

6

Il décline également les politiques concernant les
déplacements urbains, la gestion des paysages et de
l’environnement, la limitation de la consommation
foncière, l’énergie et le développement du numérique.
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L'Enfance-Jeunesse
99 Temps d’activités périscolaires
Après avoir recueilli l’avis du conseil d’école le 10 novembre
où huit enseignants sur neuf étaient favorables à la
cessation des TAP à la fin de l’année scolaire, l’opinion
partagée des familles consultées par l’association des

Parents d’Elèves, le conseil municipal a décidé de ne pas
reconduire les temps d’activités périscolaires à la rentrée
2018 et de revenir à la semaine de quatre jours.

99 Activités récréatives
Les activités récréatives dorénavant appelées "Activ’Days", organisées
pendant les petites vacances au cours de l’année 2017-2018 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 et un droit fixe pour les hors-commune ont été
arrêtés.
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

Hors commune et
non adhérent ASCA

/

3,50 €

60 % du coût de l’activité

99 Accueil municipal de loisirs été 2018
L’accueil de loisirs pour les enfants
Semaine Semaine
Semaine
Tranches
âgés de trois à douze ans sera
de 4 jours de 5 jours Mini-camps
reconduit pour la période du lundi
29,70 €
37,13 €
51,70 €
9 juillet au vendredi 31 août 2018. Tranche A : QF ≤ 500,00 €
38,19 €
47,74 €
67,51 €
La rémunération des animateurs, Tranche B : 700,00 € ≥ QF ≥ 500,01 €
les tarifs à la semaine ainsi que
Tranche C : 900,00 € ≥ QF ≥ 700,01 €
46,68 €
58,34 €
81,23 €
les modalités de règlement par les
Tranche D : 1 200,00 € ≥ QF ≥ 900,01 € 59,45 €
74,31 €
103,44 €
familles ont été arrêtés.
Le partenariat avec l’association Tranche E : Q.F. > 1 200,00 €
Notre Dame de Perseigne pour les
Hors commune
séjours seront renouvelés.

76,42 €

95,52 €

128,81 €

94,30 €

117,88 €

159,70 €

Le Personnel Communal
99 Actualisation du tableau des emplois communaux
Dans le cadre d’une réorganisation administrative en vue
d’une optimisation des compétences notamment pour
les services techniques et de l’attribution par les services
de l’État du dispositif numérique de recueil des titres
d’identité (cartes nationales d’identité et passeports) un
poste d’agent administratif à temps complet a été créé à
compter du 1er novembre 2017.

Le recours à un personnel contractuel en service
civique a été acté afin d’apporter une assistance pour
l’ensemble des nouvelles démarches dématérialisées
avec l’administration dont les cartes nationales d’identité,
les passeports, le permis de conduire et le certificat
d’immatriculation.

Compte-rendu divers
Le conseil municipal a pris acte des rapports annuels 2016
portant sur l’activité de Le Mans Métropole, sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets,

de l’eau et de l’assainissement. Ils sont consultables en
mairie.
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Informations Municipales
Étude relative à l’habitat sénior
1) Les objectifs de l’enquête
Fin avril, 783 capellaubinois ayant 60 ans et plus au cours
de l’année 2017 ont été destinataires d’un questionnaire
dont l’objectif visait :
99 d’une part à procéder à un état des lieux sur la
perception que chaque personne a de son mode de
logement actuel et sur la manière dont chacune l’envisage

dans les années à venir au regard de l’avancée en âge et
de l’éventuelle survenue de la dépendance ;
99 d’autre part, de permettre à l’équipe municipale de
prévoir une réponse adaptée en termes de parcours
résidentiel.

2) Le profil des enquêtés
Le fort taux de retour (59,51 %) souligne l’intérêt porté
par les capellaubinois à ce sujet et met en exergue un réel
ancrage local :

Sur l’ensemble des enfants domiciliés en Sarthe, 60,15 %
habitent La Chapelle Saint Aubin ou une commune de la
métropole ;

99 démontré par l’ancienneté d’emménagement, la durée
moyenne de résidence étant d’environ 30 ans ;

99 confirmé par un attachement à la commune.
61,11 % formulent le choix de vouloir rester sur la localité
s’ils devaient quitter leur logement actuel.
25 % n’ont pas encore arrêté leur choix, notamment chez
les 60-70 ans.

99 renforcé par une proximité géographique du réseau
familial.
Pour 61,56 % des personnes, les enfants résident dans
l’aire géographique du département.

Proximité géographique du réseau familial
La Chapelle Saint Aubin : 9,53 %

Hors département : 38,44 %

Sarthe : 24,53 %
Le Mans
Métropole : 27,50 %

Le volet "vie sociale" témoigne d’un fort investissement
dans la vie de la cité (47,42 % pratiquent une activité
associative et 45,71 % participent aux activités proposées
par la commune).

transports en commun, 18,73 %.

Seulement 3,63 % estiment que l’isolement serait une
raison qui pourrait les inciter à quitter leur logement.

7,30 % éprouvent des difficultés dans leurs déplacements
quotidiens (principalement chez les 75 ans et plus).

La forte mobilité (97,64 % sortent tous les jours ou
plusieurs fois par semaine, 43,50 % utilisent leur véhicule
personnel) accrédite cette réalité.

23,73 % concernent les déplacements vers les commerces
de proximité, 21,61 % ceux pour raisons médicales et
20,34 % pour se rendre chez des proches.

Cependant, les difficultés rencontrées dans les
déplacements de proximité invitent à en tenir compte
dans une réflexion future.

Les déplacements à pied représentent 27,23 % et les
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3) L’habitat actuel au regard de la dépendance
• L’habitat actuel
Le logement habité aujourd’hui est perçu par 98,28 %
comme satisfaisant aux besoins actuels.
41,20 % pensent qu’il est adapté à la dépendance même
partiellement.
Mais près d’un capellaubinois sur deux (49,14 %)
considère qu’il nécessitera des aménagements pour
favoriser l’autonomie.
11 % ne se prononcent pas.
On retrouve une répartition quasiment similaire chez les
femmes et chez les hommes ainsi que dans les différentes
classes d’âge.
• Le changement de logement
L’échéance pour changer de logement n’est pas
véritablement programmée puisque 84,16 % considèrent
la survenue d’un évènement comme le facteur
déclenchant.
Les trois évènements prépondérants sont la perte
d’autonomie (27,32 %), la perte du conjoint (20,06 %) et
l’anticipation de la perte d’autonomie (17,82 %).

ou entretien du logement 13,13 %) de même que ceux
liés à une prise de décision telle qu’une opportunité sont
mentionnés dans une moindre mesure.
Quelle que soit la classe d’âge, la perte d’autonomie est le
premier critère pour quitter son logement, exception faite
pour les plus de 80 ans pour lesquels la perte du conjoint
est mise en avant.
12,75 % ont l’intention de déménager dans les 10 ans à
venir.
On note une forte représentation des 60-64 ans (environ
20 %) et des plus de 85 ans (18 %).
Le passage à la retraite et la survenue de la dépendance
apparaissent comme des périodes propices à la mobilité
résidentielle. Seulement 3 % estiment que c’est difficile à
prévoir.
• L’évolution du statut du logement
L’évolution de la situation des personnes influence le
statut envisagé pour un futur logement. De propriétaires
(97,21 %), les capellaubinois envisageraient pour la moitié
d’entre eux de devenir locataires.

Les aspects liés au logement (logement trop grand 12,70 %

Le statut du logement
Actuel

Envisagé
(en cas de changement de domicile lié à la survenue de
la dépendance)

Propriétaires

97,21 %

Locataires dans le secteur privé

1,72 %

Sans réponse

1,07 %

Locataires dans le secteur public

36,57 %

Propriétaires

31,05 %

Locataires dans le secteur privé

12,95 %

Ne se prononcent pas

19,43 %

4) La survenue de la dépendance
Les capellaubinois ont exprimé leur attente quant aux caractéristiques de la future offre de logement en cas de survenue
de la dépendance.
• Un habitat individuel privilégié

• Un habitat avec services

61 % souhaitent un habitat individuel (maison et
appartement avec ou sans service).

70 % font le choix d'un habitat avec services (habitat
individuel + résidence services).

Cette tendance est confirmée aussi bien chez les hommes
que chez les femmes. Au-delà de 90 ans, intégrer un
hébergement collectif médicalisé (EHPAD) est prioritaire.

Dans le cadre d’un habitat collectif, trois services sont
prioritairement retenus : la restauration (18,87 %),
les services domestiques (14,83 %), le service médical
(14,63 %). La sécurisation (13,80 %), l’animation (13,03 %),
la possibilité de disposer d’un espace collectif (9,88 %),
d’un jardin collectif (9,50 %) viennent ensuite.

Le choix résidentiel en cas de perte d’autonomie s’oriente
à 33,14 % vers le maintien à domicile et confirme cette
volonté de rester le plus longtemps possible chez soi (dans
le logement actuel à adapter en fonction de l’autonomie
ou dans un logement plus adapté).
19,06 % s’orienteraient vers les résidences services et
15,50 % pour de petits habitats collectifs. L’EHPAD est le
4ème choix avec 13,51 %.

Si les choix masculins sont conformes à la tendance
générale, les choix féminins privilégient après la
restauration, le service médical et le besoin de sécurisation.
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Étude relative à l’habitat sénior (suite)
5) Le choix résidentiel souhaité pour La Chapelle Saint Aubin
Le maintien à domicile est majoritaire dans toutes les
classes d’âge hormis le choix de l’EHPAD qui devient
majoritaire à partir de 90 ans.
Les hommes privilégient la maison avec services
(30,97 %) alors que les femmes donnent la préférence à
l’appartement avec services (23,38 %).
• Trois priorités seraient souhaitées pour cet habitat
Les capellaubinois au travers de cette étude ont souhaité
attirer l’attention sur l’impact financier d’un tel projet.
C’est une réelle préoccupation au regard des conditions
d’accès à cette future offre.
Ils ont également formulé par de nombreux commentaires
leurs attentes quant à cette offre de logements qui doit
être un point de rayonnement, une centralité en la
déclinant autour de trois axes principaux :

• Un habitat individuel
La dépendance est, de par sa nature, évolutive.

- le logement lui-même, adapté et permettant la
prévention des risques ;

Le maintien à domicile apparaît comme la première étape
d’un possible parcours résidentiel (avant de rejoindre une
structure dédiée aux personnes âgées).

- les espaces collectifs, propices à faciliter la vie
quotidienne et à disposer d’un environnement adapté ;

L’offre de logement, à destination des seniors, identifiée
et souhaitée par les capellaubinois serait le logement
individuel.

- l’espace public, devant contribuer aux besoins des
seniors à travers la proximité des commerces, l’accès aux
transports en commun, l’accès aux activités associatives
et aux services publics.

53,58 % souhaitent une maison ou un appartement avec
ou sans service (la maison individuelle représentant à
elle seule 28,07 %) ce qui confirme la tendance évoquée
ci-avant.
2,02 %
2,43 %

3,51 %
20,38 %

Choix résidentiel souhaité pour
La Chapelle Saint Aubin
Maison de retraite (ehpad)

22 %

Résidence avec services
Maison individuelle avec services
Maison individuelle sans service
Appartement avec services

1,08 %

20,51 %

Appartement sans service
Autre
Sans réponse

28,07 %
La municipalité tient ici à remercier l’ensemble des capellaubinoises et des capellaubinois qui ont pris part à cette
enquête.
La réflexion, ainsi enrichie par la pertinence de l’ensemble des observations portées, a d’ores et déjà débuté pour
conduire ce projet de société majeur, en adéquation le plus possible avec les attentes exprimées mais aussi dans le souci
permanent de l’intérêt général qui guide l’action des élus.
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Participation citoyenne

Pour votre tranquillité, les habitants de La Chapelle Saint Aubin sont citoyens et vigilants.
Les Capellaubinois ont à cœur de vivre tranquille et le
prouvent.
Après une réunion publique pour présenter le dispositif
"Participation Citoyenne", nombre de candidats se sont
proposés.
Des habitants se sont portés volontaires pour participer à
ce dispositif préventif d’échanges d’informations avec les
gendarmes. Dix-sept d’entre eux ont été nommés référents,
afin que chaque quartier soit représenté.
Après Sargé-lès-Le Mans, Rouillon, La Milesse, Mulsanne,
Saint Saturnin et Cérans Foulletourte, La Chapelle Saint Aubin
est ainsi la septième commune à adhérer à cette initiative.
Nicolas Quillet, préfet, Joël Le Bolu, maire et le colonel Jérôme Delhez,
commandant le groupement de gendarmerie du département ont
co-signé la convention de participation citoyenne.

Ce mercredi 13 décembre 2017, messieurs Nicolas Quillet,
préfet de la Sarthe, Joël Le Bolu, maire, et le colonel
Jérôme Delhez, commandant du groupement de gendarmerie
de la Sarthe ont co-signé la convention de "Participation
Citoyenne" en présence du lieutenant Cyril Manté,
commandant de la communauté de brigade, sise à La Chapelle
Saint Aubin.

Le maire, Joël Le Bolu, et le préfet, Nicolas Quillet, ont dévoilé l'un des
panneaux posé aux entrées du village.

Sept panneaux ont été installés aux entrées de l’agglomération
pour signaler à qui voudra le voir que la "Participation
Citoyenne" est effective sur la commune.

Deux nouveaux agents ont rejoint la collectivité

Afin de répondre à la restructuration des services Monsieur Stéphane Hubert a intégré les services
administratifs, Madame Caroline Nalet a rejoint le pôle municipaux le 1er septembre dernier.
accueil-relation usagers au secrétariat de la mairie.
En poste à La Bazoge depuis 8 ans, il est le nouveau
Outre l’accueil du public, elle aura en charge notamment responsable des services techniques en charge du
les dossiers d’État Civil et assurera les permanences de personnel technique et de ménage, du suivi des travaux
recueil des titres d’identité.
sur la commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Bienvenu Stéphane !
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Cross et cyclo-cross dans les bois de Saint Christophe
Le 28 octobre dernier, l’association Sports & Loisirs du CE Renault
FSGT, en partenariat, avec l’ASCA Cyclo organisaient un cross et un
cyclo-cross ainsi qu’une épreuve vtt dans les bois de Saint Christophe.
La municipalité avait mis à disposition le bois, les cabanes trappeurs et
tout le matériel nécessaire à la réussite de cette journée.
Une centaine de sportifs de la Sarthe et des départements limitrophes
s’étaient donnés rendez-vous sur ce circuit de 2 km sous un soleil
automnal. Les sportifs ont été surpris par le lieu en découvrant les
sous-bois de Saint Christophe.
Départ du cyclo-cross

Un renouvellement de cette épreuve a été aussitôt demandé
par une majorité de participants. L’ASL du CE Renault
souhaite renouveler cette épreuve en 2018 courant octobre
ou novembre, la date sera fixée début janvier en fonction
des épreuves déjà inscrites aux différents calendriers.
L’association remercie la municipalité pour son assistance
technique et sa confiance témoignées lors de cette
organisation ainsi que les capellaubinoises et capellaubinois
qui ont participé à la réussite de cette épreuve. Un grand
merci également aux commerçants et artisans pour leurs
dons de lots.

Départ du cross adultes

Vous retrouverez toutes les photos sur le site www.fsgt72.fr.

Commémoration du 11 novembre
C’est par un temps pluvieux que les Capellaubinoises et les
Capellaubinois se sont rassemblés devant la Mairie pour former le
cortège et prendre la direction de l’Église pour une célébration du
souvenir, de prières et de respect pour tous.
A la suite de cette célébration, les porte-drapeaux, Monsieur Czinober,
1er adjoint, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal Jeunes, les
anciens combattants et leurs épouses ont constitué le défilé pour se
rendre au Monument aux Morts pour un dépôt de gerbes, faire l’Appel
aux Morts pour la France figurant sur le monument capellaubinois
pour ensuite donner lecture du message de Monsieur le Ministre
délégué chargé des Anciens Combattants, la minute de silence et la
Marseillaise.
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Un vin d’honneur clôturait cette cérémonie, précédant le traditionnel
banquet qui se déroulait pour la 1ère fois à la Salle des Buis.

Les élus ont accueilli les nouveaux habitants
Monsieur le Maire, accompagné d’un groupe d’élus, avait
donné rendez-vous aux habitants récemment arrivés sur
notre commune, dans le hall d’accueil de la salle des Fêtes
Saint Christophe, ce samedi 25 novembre.
Par le biais d'un diaporama, il a présenté l’ensemble des
services et structures à la disposition des habitants.
Une vingtaine de personnes a répondu à cette invitation,
permettant de lier connaissance et d’échanger autour du
verre de l’amitié sur les nombreuses possibilités culturelles et
sportives de La Chapelle Saint Aubin.
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Accueil des nouveaux habitants lors de la matinée d’échanges
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Courses et parcours d’orientation dans les bois de Saint Christophe
Vendredi 24 novembre au soir, l’association Raid-Ox 72
organisait son 4ème Raid-Ox Luna.
Un parcours d’orientation de 5 km et des courses d’orientation
de 12 et 20 Km ont attiré quelques 600 inscrits (en famille, par
deux ou en solo) répartis en 250 équipes.
Partant du Bois de Saint Christophe, les concurrents ont
recherché les 72 balises réparties sur l’ensemble de la
commune.

Famille au départ

De la découverte à l’entraînement technique, tous les
compétiteurs ont pu s’y retrouver et profiter pleinement de
l’espace et des cartes proposées.
C’est avec un réel plaisir que tous sont revenus au point de
départ et ont profité de la soupe chaude offerte à tout le
monde.
A la recherche de la première balise

L’association remercie la commune de La Chapelle Saint Aubin
pour sa disponibilité et tous les participants pour leur bonne
humeur.

Noël s’est invité à La Chapelle Saint Aubin
Les festivités de Noël ont commencé le dimanche 3 décembre avec un marché de Noël à la
Salle Polyvalente du Groupe Scolaire organisé par l’Accueil Éducatif.
Puis le vendredi 15, l’Accueil proposait aux enfants fréquentant l’association son
traditionnel spectacle de fin d’année suivi d’un goûter.
Puis, le jeudi 21 décembre, les élèves de maternelle et de
primaire ont ou déguster le repas de Noël du Restaurant
Scolaire.
Le vendredi 22 décembre fut une journée riche en
événements. Tout d’abord, le Père Noël fit enfin son
apparition. Il s’est en premier lieu présenté dans la
matinée au local des P’tits Lutins avant d’aller en
début d’après-midi au groupe scolaire offrir cadeaux et
friandises.
Ensuite, les enfants fréquentant les activités des TAP ont
assisté au spectacle de fin d’année suivi d’un goûter.
Et pour finir cette journée, le manège de Monsieur et Madame Guéneau,
installé le temps des vacances, attendait les enfants dès la sortie de l’école.
Comme chaque année, chacun d’eux pouvait bénéficier de
quelques tours gratuits offerts par la municipalité.
Enfin, bien qu’ayant beaucoup de travail, notre Père
Noël est arrivé ce dimanche 24 décembre, pour le
plus grand plaisir de tous les enfants, place des
commerces, dans un décor champêtre initié par les
services technique municipaux. Très attendu, il a
distribué des friandises et posé pour de nombreuses
photos avec nos chérubins avant que ceux-ci ne
retournent vers le manège.
Encore une période de décembre à La Chapelle Saint Aubin
riche en émotions avec ses fêtes et sa féerie de Noël.
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Du nouveau sur la commune
Le salon de coiffure Actu’elle et lui change de propriétaire
Après 14 ans à la tête du salon Actu’elle et lui, Marie-Claude Ridray a
décidé de transmettre blouses, peignes et ciseaux.
Mathilde Robert, sa fidèle collaboratrice depuis huit ans, a repris le
salon situé rue de l'Europe, dans le centre-bourg, depuis le 2 novembre
dernier.

Marie-Claude Ridray (à gauche) transmet le
flambeau à Mathilde Robert

Titulaire d'un brevet professionnel, la jeune femme ne modifiera pas
beaucoup les prestations de ce commerce de proximité. Elle poursuivra
la mise à disposition des
produits capillaires et la carte
de fidélité.

Par contre, le secteur massage est pour l'instant stoppé et les horaires
d'ouverture sont modifiés.
Mathilde Robert et Céline Lemée, sa collaboratrice, vous accueilleront le
lundi de 14h00 à 18h30, les mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h30 (entre 12h00 et 14 h00 uniquement sur rendez-vous),
le mercredi de 9h00 à 12h00 et le samedi de 8h30 à 16h00 non-stop.

Mathilde Robert (à droite) et Céline Lemée

La commune a enregistré l’arrivée de nouvelles enseignes
Rue Louis Delage : l’enseigne La Halle au Sport a récemment ouvert.
Rue du Moulin aux Moines : l’enseigne Cuisinella s’est installée ainsi que Performance Sport Nutrition.
Deux projets d’implantation ont reçu l’avis favorable de la Commission départementale d’Aménagement Commercial.
99 Maxi Zoo, rue Louis Delage, pour une surface de vente de 544 m² spécialisée dans l’alimentation et les accessoires
pour animaux ;
99 La Foir’Fouille, avenue des Frères Renault, d’une surface de vente de 2 447 m² d’articles et accessoires pour la
maison, la décoration, les loisirs et évenements festifs.

Cérémonie des vœux du Maire

La cérémonie des vœux s’est déroulée le samedi 6
janvier dernier à la salle des fêtes Saint Christophe.
Dans son discours, Monsieur le Maire a évoqué les
projets engagés pour 2018, avec entre autres, les travaux
de la nouvelle mairie qui devraient débuter à l’automne
prochain, le bateau à chaînes entre la commune et
Saint Pavace, les travaux au complexe sportif avec
l’aménagement d’un terrain de Padel, la mise en place
de nouveaux services avec les cartes d’identité et les
passeports qui pourront être réalisés à la mairie et aussi
la modification de la ligne de bus n° 18 de la SETRAM …

Le Conseil Municipal Jeunes a aussi présenté ses vœux
et ses actions, diaporama à l’appui. Leur exposition
"Un siècle à La Chapelle Saint Aubin" organisée en
Entouré du conseil municipal et des jeunes du CMJ, Joël Le Bolu, maire, a
présenté les projets de l’année 2018
partenariat avec l’ARC et présentée pour la première
fois lors des journées du patrimoine, en septembre, était de nouveau installée et servait de fil conducteur au très beau
décor mis en place par les services techniques municipaux.
Pour finir, Madame Grelet-Certenais, sénatrice ; Monsieur Pichereau, député de la circonscription ; Madame Elshoud
et Monsieur Marchand, conseillers départementaux ; Monsieur Boulard, Président de Le Mans Métropole et
Madame Karamanli, députée de la 2nde circonscription de la Sarthe, venue par amitié, se sont à leur tour exprimés dans cet ordre.
Les échanges ont pu se poursuivre autour d’un buffet apéritif servi par Thierry Breton Traiteur.
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Du changement dans vos démarches administratives
L’État simplifie vos démarches : le certificat d’immatriculation
à portée de clic !
Depuis le 6 novembre 2017, toute demande de certificat d’immatriculation
des véhicules (ex cartes grises) n’est plus faite ni aux guichets ni par courrier
à la Préfecture.
Les dossiers réceptionnés en Préfecture sont systématiquement renvoyés
à leur expéditeur.
Cette démarche est uniquement réalisable de manière dématérialisée sur
le site www.immatriculation.ants.gouv.fr
Vous pouvez procéder à :
99 une demande de duplicata (en cas de perte, de vol ou de détérioration) ;
99 une demande de changement d’adresse ;
99 une demande de changement de titulaire ;
99 une déclaration de cession d’un véhicule.
Tous les renseignements relatifs à l’enregistrement d’une déclaration de cession en ligne sont consultables à
l’adresse : https://immatriculation.ants.gouv.fr/Questionsfrequentes/Demandes-en-ligne/Commencer-une-declaration-de-cession ou par téléphone au 34 00.
Des points numériques qui s’adressent prioritairement aux personnes ne disposant pas d’outils informatiques ou
peu à l’aise avec Internet et les télé-procédures sont ouverts à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures
de La Flèche et de Mamers. Les horaires d’ouverture des services et de fonctionnement des points numériques sont
consultables sur le site internet de l’Etat : www.sarthe.gouv.fr/coordonnees-horaires-acces-a1.html.

État civil : le transfert de la responsabilité des PACS aux communes
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures pour organiser leur
vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et
rédiger une convention. Ils sont tenus ensuite de la faire enregistrer.
Depuis le 1er novembre dernier, il revient désormais à l’Officier de l’État Civil de la commune et non plus au Greffe
du Tribunal d’Instance de recevoir la déclaration conjointe des partenaires, la modification de la convention de
PACS et la dissolution de celui-ci.

Cartes Nationales d’Identité : rappel sur les modalités de demandes
Depuis le 1er mars 2017, toute demande de Carte Nationale d'Identité, à l'instar des
passeports, doit être faite auprès d'une mairie équipée d'un dispositif de recueil.
Les usagers peuvent également faire leur pré-demande en ligne sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
La Préfecture met en oeuvre le nouveau dispositif, plus rapide et plus sûr, de
délivrance des cartes nationales d’identité. Cette procédure réglementaire prévoit le
recueil obligatoire des empreintes digitales et leur intégration dans la base nationale
des titres électroniques sécurisés (TES).
Liste des 17 mairies équipées du dispositif en Sarthe : Allonnes, Brûlon, Changé, Conlie, Coulaines, Ecommoy,
Fresnay sur Sarthe, La Bazoge, La Ferté Bernard, La Flèche, La Suze sur Sarthe, Le Mans - mairie place Saint Pierre
et mairie annexe de Pontlieue, Mamers, Montfort le Gesnois, Montval sur Loir, Sablé sur Sarthe et Saint Calais.
Deux nouvelles communes accueilleront les usagers : Arnage et La Chapelle Saint Aubin.
Dès le mardi 13 mars, vous pourrez vous rapprocher de votre Mairie. ' 02 43 47 62 70.
Toutes les mairies reçoivent uniquement sur rendez-vous.
Il vous est conseillé d’anticiper votre demande de rendez-vous.
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Le conseil municipal fait appel au civisme
La gestion des animaux de compagnie nous préoccupe tous
Entre les maîtres qui pensent que leurs chiens sont des animaux gentils
et qui ne comprennent pas que l’on puisse en avoir peur, ceux, trop
nombreux qui estiment qu’ils n’ont pas à ramasser les déjections, les
promeneurs qui se retrouvent face à un animal inconnu, les parents
inquiets de voir leurs enfants jouer dans un espace souillé, ceux qui
découvrent sous leurs chaussures un cadeau odorant et collant, la
gestion de la cohabitation est un vrai souci.
Malgré une large campagne d’information dans nos différents bulletins,
le problème de pollution par les déjections canines subsiste toujours.
N’y aurait-il pas une solution toute simple pour que cette cohabitation
puisse se faire dans de meilleures conditions ?
Il y a bien sûr le code rural, le code civil et les arrêtés municipaux qui
définissent les règles concernant la divagation des animaux sur la voie
publique, mais il y a aussi la notion de respect de l’autre et de civisme.
Ramasser les déjections de son animal de compagnie est un geste citoyen. Selon l’article R 632-1 du code pénal,
l’infraction est passible d’une amende de 2éme classe (35 euros).

PEUR DE PARTIR EN VACANCES Vous souhaitez partir en vacances en toute quiétude ou vous
OU DE VOUS ABSENTER
absenter de votre domicile pour quelques jours :
DE VOTRE DOMICILE ?
La gendarmerie de la Sarthe vous propose de surveiller votre domicile
lorsque vous partez en vacances ou lors d’une absence.

Pour cela, il vous suffit soit de signaler cette absence sur le site de la
Préfecture de la Sarthe :

http://www.sarthe.gouv.fr
et d’y remplir un formulaire à renvoyer, soit de vous rendre directement
à la brigade de gendarmerie.

eule
une s on
soluti

OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

Ainsi, au cours de leurs patrouilles, les gendarmes effectueront une
surveillance de votre habitation.
Si vous ne partez pas, aidez nous à protéger le domicile de vos voisins.
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait
anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence
mais alertez sans tarder la gendarmerie en composant le "17" (appel gratuit).

Recensement Militaire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons
doivent se faire recenser dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire à
la mairie de leur domicile. Cette démarche peut également être accomplie par leur
représentant légal.
Pour cela, ils doivent se munir de leur carte nationale d’identité, du livret de famille
des parents et d’un justificatif d’adresse.
Une attestation de recensement leur sera remise.
Sa photocopie est indispensable pour être convoqué(e) à la journée Défense et
Citoyenneté (JDC), mais également pour s’inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, Baccalauréat, conduite
accompagnée et permis de conduire, concours de la fonction publique).
Ce recensement facilitera l’inscription sur les listes électorales à 18 ans.
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Cadre de Vie
Calendrier 2018 des jours de collectes sur la commune
Janvier

Février

L

M

M

J

V

S

D

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

26

5

M

M

Mars

J

V

S

D

1

2

3

4

10

11

L

6

7

8

9

5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

26

M

M

Avril

J

V

S

D

1

2

3

4

10

11

L

M

M

J

V

S

D

2

3

4

5

6

7

8
15
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Collecte des ordures ménagères le lundi matin : sortir son bac roulant la veille, à partir de 19h00.
Collecte sélective le mercredi matin tous les 15 jours : sortir son bac roulant vert la veille, à partir de 19h00.
Modification des jours de passage liée aux jours fériés.

Pensez aussi aux points d'apport volontaire 7J/7 et 24H/24
Collecte des Déchets Verts
Points d’apports :
99 Parking du Parc de Boudan ;
99 Rue de Bruxelles ;
99 Rue des Myosotis (près du Parc des Myosotis).

Quels sont les déchets végétaux acceptés ?
Tontes de gazon, petits branchages, feuilles, taille de végétaux,
plantes, végétaux flétris.
Il est formellement interdit de déposer des sacs plastiques dans les
bacs.

Collecte du Verre
Points d’apports :
99 Parking du Stade Raoul Rousselière ;
99 Allée du Souvenir ;
99 Rue de la République (parking face au Groupe Scolaire ) ;
99 Rue Saint Geneviève (derrière la Gendarmerie) ;
99 Entrée du Centre Saint Christophe.

Collecte du Textile, Linge et Chaussures
Point d’apport :
99 Allée du Souvenir.

Il est important de noter qu’en cas de débordement exceptionnel du conteneur, tout habitant
peut téléphoner au service ECOTEXTILE.  : 0 810 118 835
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Cadre de Vie
Travaux et entretien du patrimoine communal
Giratoire des rues de l’Europe, Véron de Forbonnais et de Coup de Pied

Démolition du bâtiment

Construction du mur et début d’aménagement de la chaussée

Dans le cadre des travaux du giratoire du carrefour des rues de l'Europe, Véron de Forbonnais et de Coup-de-Pied,
la phase de démolition s’est achevée à la fin du mois d’octobre pour continuer sur la phase de construction avec la
réalisation du mur qui délimite le giratoire avec la propriété du riverain.
Depuis décembre, les travaux se poursuivent sur un rythme conforme au planning établi par Le Mans Métropole.

Aménagements au Complexe Sportif

Aperçu de la salle de musculation

Pose de l’enrobé au Complexe Sportif

Depuis la rentrée de septembre, l’ASCA Musculation bénéficie de l’agrandissement et la rénovation complète de sa
salle. Ce nouvel outil a vu sa surface passer de 105 m² à 161 m².
A cette même période ont été achevés les travaux d’accessibilté aux personnes à mobilité réduite de la salle
omnisports avec l’aménagement d’un ascenseur et la modification du cheminement entre le parking et la salle. Les
travaux d’enrobé furent quant à eux terminés fin novembre.
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Réfection des sols à la Maison Pour Tous

Insonorisation du Restaurant Scolaire

Pour des raisons d’entretien, courant du mois d’octobre,
la société SPPM a procédé à la dépose du parquet et
la pose de carrelage dans la salle rez-de-chaussée de la
Maison Pour Tous

Afin d’améliorer le quotidien des rationnaires du
Restaurant Scolaire, les services techniques municipaux
ont achevé les travaux d’insonorisation au cours des
vacances de Noël.
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Cadre de Vie
Travaux et entretien du patrimoine communal
Des dégâts sur la commune

Travaux en Mairie

Les bourrasques de vent de la tempête Carmen ont entraîné
la chute du Christ à l’entrée du chemin du Calvaire.

En ce début d’année, les services techniques municipaux
ont réalisé des travaux de peinture dans l’ancienne salle
du conseil afin d’accueillir le dispositif de recueil de
demande de Carte Nationale d’Identité.

L’association Croix et Calvaires s’est engagée à effectuer
les travaux de restauration de l’édifice.

Embellissement de la commune
Un arbre, une naissance

Nouveau massif au City Stade

Ce massif est composé de Prunus lusitanica variegata,
de Fargesia Jumbo et de Carex Everillo.
Il agrémente un espace libre à côté du city stade et
permet de masquer la vue aux habitants proches.
Plantations diverses

Cette opération a eu lieu pour la 3ème année consécutive.
Cette année, les enfants nés en 2016 étaient mis à
l’honneur le samedi 9 décembre.
12 arbres ont été plantés. Il s’agit uniquement de
fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers
et noyers) de façon à créer un petit verger à Saint
Christophe.

Comme chaque année, le service des Espaces Verts réalise des plantations (arbres, arbustes, vivaces) durant l’hiver
pour relooker ou regarnir les massifs à différents endroits de la commune.
De nombreux pieds d’arbres de rue ont été regarnis ( rues du Haut Pignon et de Bruxelles). Le talus de l’aire de jeux
rue de Berlin a aussi été fortement agrémenté de plantes diverses.
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Cadre de Vie
Flânerie capellaubinoise : sur les pas de la lingère de la Paille
En novembre 1983, inaugurant son cycle de veillées
sur le thème "Mémoire d’hommes", l’association
culturelle ARC réunissait, dans la ferme de SaintChristophe, les anciens du village.
Par leurs souvenirs qui, parfois remontaient au
début du XXe siècle, ils firent revivre la société
capellaubinoise d’autrefois, une société tranquille
où le temps semblait plus lent, une société paisible
que les frénésies sécuritaires d’aujourd’hui n’avaient
pas encore saisie.
Parmi les portraits qu’évoquèrent les témoins,
figurait la lingère, une couturière spécialisée dans
la confection et l’entretien des coiffes et autres
Le lavoir, autrefois, au bas de la route de la Paille
éléments fragiles du costume. Elle habitait l’une des
maisons de la Paille, égrenées du même côté de la route, un peu avant l’actuel rond-point de la gendarmerie, et se
rendait à pieds jusqu’aux Douets-Chauds1, en limite de la commune de Trangé, pour y laver son linge précieux.
Elle aurait pu se contenter d’utiliser le lavoir public situé en bas de la route des Pailles, à l’emplacement du jardin
situé à l’embranchement des actuelles rue de l’Europe et de la Paille, donc tout proche ; elle s’y refusait, prétendant
que la qualité de l’eau des Douets-Chauds était indispensable au travail qu’elle avait à faire. Aussi, n’hésitait-elle pas à
parcourir plus de deux kilomètres pour s’y rendre et autant pour revenir.
C’est ce périple que nous vous invitons à suivre.
Les premières centaines de mètres franchies, plutôt rudes aux mollets, notre lingère passait à proximité de la Corne
située plus bas et au pied du Chatelier.
L’érudit Roger Verdier, dans son ouvrage "400 mottes, fortifications, enceintes en terre du Haut-Maine", s’appuyant sur
la toponymie, y soupçonne la présence d’un site élevé qui aurait été jadis fortifié.
La courageuse femme longeait ensuite, à gauche, les maisons de la Croix-Niqueux et, à droite, la demeure remarquable
déjà citée par l’historien Julien Pesche en 1829. Elle se signait devant la croix située au Talu, face au chemin qui conduit
au Rosier et continuait sa route sur environ 400 mètres.
Au débouché du chemin des Fougerais, elle se
signait à nouveau, avec une crainte teintée de
superstition, devant une autre croix, la Croix des
Fougerais, dite aussi la Croix-Noire. Les anciens
disaient qu’elle aurait été érigée par l’occupant des
Grands-Fougerais, un inquiétant personnage qui se
prétendait évêque canadien.
Puis, clopin-clopant, elle reprenait sa marche,
passait devant Les Loges et, là où la route bifurque
brutalement à gauche, elle continuait tout droit vers
son lieu de destination, passant au large des GrandsFougerais.

Départ de l’ancien chemin des Douets-Chauds depuis le prolongement
de la route de la Paille

Hélas, nous aurons dû lui fausser rapidement
compagnie car, à peine nous sommes-nous engagés
dans ce nouveau chemin que l'autoroute Océane
nous barre aujourd’hui le passage.

Aussi, la voyons-nous disparaître progressivement de notre regard imaginaire.
Adieu la lingère de la Paille !
Le "douet" désigne, en parler d’ici, une pièce d’eau. Deux hypothèses peuvent être proposées pour le second terme de "chaud". La première
signifierait que l’eau y est plus chaude qu’ailleurs. La seconde pourrait correspondre au suffixe "chot" pour "petit" (étanchot pour petit étang)
transformé abusivement en "chaud".

1

Serge BERTIN,
pour l'atelier de recherches en histoire locale de l’ARC.
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Vie sociale
Repas des Aînés
Le traditionnel repas des aînés s'est déroulé le 15
Octobre dernier dans une ambiance d'accordéon avec
Monsieur Tigoulet et quelques chanteuses et chanteurs
forts sympathiques. Qu’ils en soient remerciés.
Le nombre de convives était de 196 personnes sur 459
invités. Cette année, l’âge des bénéficiaires était fixé à
67 ans et plus.

Madame Geneslay et Monsieur Yvon mis à l’honneur

A cette occasion, les doyens de la commune présents au
repas, Madame Geneslay, 99 ans, et Monsieur Yvon, 80 ans,
ont reçu un cadeau d'amitié de la part de la Municipalité.

Le minibus
Depuis le 8 septembre, la municipalité propose aux
habitants sans mobilité de les transporter au centre
commercial avec l’opération "Faire ses courses à AUCHAN".
Il est enregistré une moyenne de trois personnes par
voyage avec un maxi de sept bénéficiaires.
Cinq bénévoles assurent la prestation, Messieurs Leray,
Le Borgne, Vallée, Prigent et Jarossay.
Le rendez-vous est fixé tous les mardis, sauf pendant les
périodes de vacances scolaires, devant le minibus stationné
sur le parking de la Mairie dès 9h30 pour un retour prévu
vers 11h15.
Vous pouvez vous adressé à l’accueil de la Mairie pour
connaître les dates du premier semestre.

Départ pour le centre commercial

L’ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural -

L'ADMR intervient sur toute la Sarthe et vous propose toute une gamme de services
à la personne : pour les familles, célibataires, personnes âgées, personnes en
situation de handicap ...

ADMR Le Mans Ouest - 5, bis boulevard Paul Chantrel - 72 000 Le Mans Tél : 02 43 23 79 03 - Site internet : www.admr72.com
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 et le mercredi de 9h00 à 13h00.

état Civil
Nos félicitations
Luc HAMELIN
et AlexiaerCHAILLOU
mariés le 1 juillet 2017
Paul FEDELE
et Claire JAROSSAY
mariés le 5 août 2017
Jérémy LEPLU
et Hélène LAUNAY
mariés le 2 septembre 2017
Thierry LANDAIS
et Marianne FOUBERT
mariés le 2 septembre 2017
Laurent FROISSART
et Sabrina SICOT
mariés le 28 octobre 2017

Ils nous ont quittés
Bienvenue
Mia THOMAS
née le 5 juin 2017
Lucien BRETEAU
né le 6 septembre 2017
Marcel GASNEAU
né le 8 septembre 2017
Tomas GEBERT VALVERDE
né le 6 octobre 2017
Roxane THÉBAULT
née le 18 octobre 2017
Rose LONGUETAUD
née le 5 novembre 2017
Lennon COTTY
né le 20 novembre 2017
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Claude ROBINEAU, 94 ans,
décédé le 19 juillet 2017
Maurice LE CLAINCHE, 93 ans,
décédé le 6 août 2017
Annita MULLER, 62 ans,
décédée le 7 août 2017
Anita GILBERT, 67 ans,
décédée le 6 septembre 2017
Jacqueline LEPELTIER, 84 ans,
décédée le 30 septembre 2017
Robert LOUVEAU, 75 ans,
décédé le 25 octobre 2017
Jacqueline LE CLAINCHE, 94 ans,
décédée le 6 novembre 2017
Madeleine LE COUTURIER, 97 ans,
décédée le 26 novembre 2017
Catherine LEDUC, 67 ans,
décédée le 26 décembre 2017
Rolande PATY, 84 ans,
décédée le 3 janvier 2018
André GRUEL, 90 ans,
décédée le 4 janvier 2018
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Enfance - Jeunesse
Activités récréatives des vacances de la Toussaint 2017
En octobre les enfants ont pu découvrir "Les Activ’Days" nouvelle
appellation des activités récréatives.
Désormais la formule ne propose plus qu’un seul programme
pour les 8/15 ans (au lieu de deux auparavant avec un pour les
8/13 ans et un pour les 13/17ans).
Les activités sont maintenant ouvertes à 24 enfants, sauf
animation exceptionnelle.
Pour cette nouvelle période de vacances, les enfants se sont
rendus à la piscine, ont confectionné un repas américain, se sont
initiés au Kin Ball, et ont découvert les coulisses du circuit des
24 heures du Mans.

Visite des coulisses du circuit des 24 heures

Comme lors de chaque période de vacances, les activités étaient variées afin de satisfaire le plus grand nombre.
Le changement de formule n’a pas eu d’incidence sur les inscriptions dont le nombre est resté stable.

Boum au CMJ

Mobilisation du CMJ au profit du
Téléthon

Succès fou pour la boum édition 2017 !

Petite nouveauté pour cette année, la traditionnelle
vente de gâteaux du CMJ au profit du Téléthon a eu
lieu le vendredi 8 décembre de 16h30 à 18h00.

Plus d’une cinquantaine d’enfants est venue s’amuser
et danser au rythme des chansons et des jeux : jeu de
la statue, battle filles/garçons, chorégraphies, boîte
musicale, blind test …

Noël au TAP

Un arbre, une naissance

Le 22 décembre, quelques jours avant Noël, les enfants
étaient déjà plongés dans cette magie.
Les plus petits ont pris un goûter accompagné de
chansons de Noël, tandis que les plus grands ont assisté
à un spectacle de percussion corporelle.
Tous sont repartis avec un petit sachet de chocolats
offert par la mairie.
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Situé devant l’école, le stand a attiré de nombreuses
personnes et tout a été vendu !

Le 9 décembre dernier, une douzaine d’arbres ont été
planté en l’honneur des petits capellaubinois nés en 2016.
Cette action est menée pour la troisième année, à
l’initiative des enfants du CMJ et en collaboration avec
le personnel technique.
Un beau souvenir pour les enfants et les parents.
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Informations
Municipales
Vie
Culturelle
Une saison culturelle qui démarre sur les chapeaux de roues !
La saison culturelle a démarré le week-end du 21 et 22 octobre avec la
Fête des champignons !
Cette année, le public était au rendez-vous avec environ 1 100 visiteurs
et a ainsi découvert de nombreuses variétés de champignons.
Le public a aussi pu les déguster grâce à l’Ordre Culinaire International,
les observer avec les photographies du club photo de Sargé les le Mans.
Monsieur Marseul, cinéaste macro-animalier, et Madame Boulay,
productrice de Jasnières, étaient de nouveau présents.
Cette année, pour la première fois, un partenariat était établi avec les
étudiants de la Licence 3 Sciences de la Vie de l’Université du Mans. Les
étudiants ont préparé des posters présentant les champignons sous des
aspects méconnus du public.
Atelier culinaire animé par l’Ordre Culinaire International

Nouveauté cette année, la mise en place d’un espace
pédagogique animé par Audrey Leproux, animatrice TAP
au sein de la collectivité, où les enfants ont trouvé des jeux
en lien avec les champignons.
Petits et grands ont également voté tout au long du weekend pour désigner leur dessin préféré à l’occasion du
concours de dessin organisé pour la première année.
Les résultats du concours ont désigné Louise Larreur, élève
de CE1, devant Gabriel Rolland, élève de CM2, suivi par
Clara Brosse également élève de CM2.
Aperçu des champignons exposés

Début novembre, c’est avec plaisir que le public a retrouvé l’orchestre
d’harmonie de la Musique Municipale du Mans.
Le public qui s’était déplacé en nombre (161 entrées) a pu apprécier des
morceaux plus ou moins connus mais aussi des musiques de films comme le
célèbre Masque de Zorro par exemple.
Ensuite, vous avez eu le plaisir de découvrir la nouvelle création du Collectif
Grand Maximum "Regarde-moi dans les yeux pendant quatre minutes".
Vous les aviez découverts il y a deux ans, lors du spectacle "Rouge" avec le
mémorable bouchon organisé rue des Camélias.
Le public est venu en nombre avec 174 entrées le vendredi soir et 108 le
samedi et a découvert cette nouvelle création posant la question du couple.
Comme à son habitude les comédiens de la compagnie n’ont pas hésité à
donner de leur personne durant la pièce.
Crises de rire et remise en question de chacun au sein de son couple étaient
au rendez-vous !

Louise Larreur, gagnante du concours de dessin

Enfin, le 17 décembre, le public a apprécié les
magnifiques paysages de La Croatie lors de la venue de
Patrick Bureau pour Connaissance du monde.
Comme à l’accoutumée, les explorateurs de
Connaissance du Monde ont réussi à vous faire voyager
à travers les images qu’ils ont rapportées.
Ce voyage sur les eaux bleues de l’Adriatique vous a fait
découvrir les villes et villages de ce pays méditerranéen.
"Regarde-moi dans les yeux pendant quatre minutes" par le collectif du Grand Maximum
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Vie Associative
Capel Singers
Le dimanche 17 septembre dernier, la chorale Capel
Singers faisait sa rentrée, après une présence au Forum
des Associations où le stand a été très fréquenté.
La chorale compte cette année 40 adhérents.
Quelques prévisions pour l'année.
99 Le samedi 20 et dimanche 21 janvier, l'association
organise un stage de chant Gospel à la Salle des Fêtes

de Saint Christophe animé par Greg Tiburce assisté de 6
collaborateurs.
99 Le 22 avril 2018, nous donnons un concert au profit
des Blouses Roses de l'hôpital du Mans.
99 Dans le cadre de la Fête de la Musique, nous serons
présents au Temple, rue Barbier au Mans, puis à
La Chapelle Saint Aubin sans doute le dimanche 24 juin
à l'Église.

Amicale Accordéoniste
L’Amicale Accordéoniste de La Chapelle Saint Aubin a été créée le 9 janvier 1992.
Celle-ci est composée :
• D'une école de musique où l'on pratique l'apprentissage
du solfège ainsi que de l'instrument "accordéon".
Les examens sont sous l'égide de la Fédération Musicale de
la Sarthe.
Nous avons actuellement 7 élèves en cours de solfège et
instrument dont 1 âgé de 15 ans et 6 âgés de 45 à 70 ans.
L’accordéon est un instrument festif et complet avec des
améliorations (poids et son) qui convient aussi bien aux
jeunes qu'aux plus anciens.
Pour débuter, il est possible de louer un instrument.
Les inscriptions sont prises tout au long de l’année.
• D'un orchestre de 14 musiciens.
Nos répétitions de groupe sont les mardis à partir de 20h15.
Les cours se déroulent les mardis de 18h30 à 20h00 et les
mercredis à partir de 13h30.
Les cours et répétitions se déroulent dans la nouvelle salle
associative à l’entrée du complexe sportif Raoul Rousselière.
A noter qu’Antonin, âgé de 14 ans, est venu étoffer l’effectif
du groupe d’accordéons.

Répétition du groupe d’accordéons

Trois élèves de l'association ont participé aux concours
régionaux organisés par l'UMPE (l'Union Musicale des
Professeurs Européens) le dimanche 7 mai dernier à
Chemazé (53) avec de bons résultats. Deux ont obtenu
les résultats Coupe et 90% des points.
Adrien JARRY , 15 ans, au niveau Moyenne B et Daniel
ROUSSEAU, 70 ans, au niveau Adulte-Cadet A.
Le troisième, âgé de 60 ans, a passé un concours à
Loudéac (22) au niveau Débutant-Cadet A avec pour
résultat Coupe et 92% des points.
Notre "après-midi concert" du 8 octobre dernier a été très
réussi.

Concert à la Salle des Fêtes

Nous remercions tous les chanteurs de Saint Georges du
Bois, l’Harmonie de Beaumont sur Sarthe ainsi que la
municipalité de l'aide apportée à la réalisation de cette
journée.

A noter sur votre agenda :
99 Mardi 23 janvier, Assemblée Générale, salle associative du complexe sportif Raoul Rousselière ;
99 dimanche 25 février, "après-midi dansant", à partir de 14h30, Salle des Fêtes Saint Christophe, animé par le groupe
et les élèves ;
99 dimanche 13 mai, fête des Vieux Métiers à Montfort le Gesnois ;
99 Samedi 23 juin, fête de la musique à La Chapelle Saint Aubin.
Vous pouvez suivre les activités de l'association sur : http://perso.orange.fr/accordeonaacsa/
Renseignements et inscriptions : AACSA - amicale accordéoniste de La Chapelle Saint Aubin
1, rue des Glycines - 72 650 La Chapelle Saint Aubin
' : 02 43 47 64 08
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Vie Associative
Générations Mouvement
En septembre, le club a repris toutes ses activités :
99 Gym le lundi de 14h15 à 15h15 à la Salle Omnisports ;
99 Les travaux manuels le jeudi de 9h15 à 11h15 à la Maison Pour Tous ;
99 Sortie bowling chaque 1er mercredi du mois à 14h00 au Speed-Park ;
99 Les autres jeux, cartes, scrabble, pétanque sont pratiqués toute l’année les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 à la
Maison Pour Tous.
En octobre et novembre, nous avons proposé
2 matinées consacrées aux gestes qui sauvent.
Une matinée était également consacrée au
code de la route, c’était notre 2ème série de
40 questions, et nous pourrons continuer
puisqu’il existe des centaines de questions
possibles. Si ces séances sont utiles, elles sont
aussi sans stress : ce sont des révisions, pas un
examen.
Nous avons terminé l’année avec notre
Assemblée Générale.
Nous remercions
M. Le Bolu maire,
Mme Dumont, M. Jarossay, Mme Elshoud
pour leur présence, le Major Mottay pour ses
conseils sur la sécurité, ainsi que Paul Tigoulet
pour l’animation.
Le nouveau bureau de Générations Mouvement :
Jean-Yves Pavard, Josette Mauger, Marie-Claude Nau, Alain Garnier Vice-président,
Marie-Noëlle Landemaine, Georges Saada, Evelyne Tigoulet Présidente,
Gilbert Vallée Trésorier, Anne-Marie Bresteau, Lucien Leray
et Annick Leray Secrétaire (de gauche à droite)

A cette occasion, un nouveau bureau a été
constitué.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Mme Evelyne Tigoulet, Présidente ' : 02 43 47 64 08

Association Sarthoise Chapelle Saint Aubin Country
L’ASCA Country souhaite une bonne et heureuse
année 2018 à toutes les capellaubinoises et
tous les capellaubinois.
L’association se porte bien, le nombre
d’adhérents est stable avec 70 inscrits.
Le bal annuel se déroulera le 14 avril prochain
à la Salle des Fêtes de Saint Christophe.
Ce sera l’occasion de venir découvrir l’univers
de la Danse Country avec l’ambiance conviviale
qui y règne.
Les cours sont dispensés du lundi au jeudi
de 19h30 à 21h00 à la Salle Polyvalente du
Groupe Scolaire Pierre Coutelle.

Pour tous renseignements vous pouvez
appeler le Président au 06 08 15 94 81
Site Internet : www.ascacountry.fr

Le bureau 2017-2018 de l’ASCA Country :
Brigitte Godfroy logistique, Régis Godfroy logistique, Lanto Ramanajanahary trésorière,
Gilles Velard président, Doriane Elui Secrétaire-adjointe, Pascal Elui logistique,
Claudette Renaudin relation avec la Mairie, Jean-Pierre Danguy secrétaire,
Sylvie Foucault secrétaire-adjointe et Jean-Marc Devera webmaster (de gauche à droite)

Le Petit Capellau - Janvier 2018 - N°100

25

Vie Associative
ARC : Avenir, Réalité, La Chapelle Saint Aubin
Journée du patrimoine à La Chapelle Saint Aubin
Le 17 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
l'ARC organisait une découverte du village de La Chapelle Saint Aubin.
A partir d'un point d'accueil place des commerçants, les visiteurs, munis
d'un plan et d'un descriptif des différents lieux, étaient invités à une
déambulation libre dans les rues et chemins du village
Église, Mairie, Centre Saint Christophe, Haut Palluau, Bas Palluau, lieux
emblématiques que beaucoup fréquentent sans pour autant s'être
réellement penchés sur leur histoire. Au pied de chaque monument un
représentant de l'association était présent pour donner des explications.
Malgré un temps épouvantable une cinquantaine de personnes ont
affronté pluie et vent. La journée s'est terminée à Bas Palluau, Olivier
Cordeau nous a initié à la fabrication du pain, que nous avons pu
déguster avec bien sûr des rillettes et du cidre.
En parallèle, à la Maison Pour Tous, les membres du Conseil Municipal
Jeunes en collaboration avec l'ARC proposait une exposition de
photographies "Un siècle à La Chapelle Saint Aubin" qui a permis aux
capellaubinois de se souvenir ou de découvrir le passé de notre village.
Trois séries de clichés ont animé cette exposition :
- des reproductions de cartes postales datant du début du XXème siècle ;
- des clichés noirs et blancs de Georges Quaglia, dans le cadre de l'atelier
de photograhies du Centre Saint Christophe, représentant ces mêmes
lieux dans les années 1980-90 ;
- des photographies couleur réalisées avec la technologie actuelle par
les jeunes du CMJ, toujours le même cadre, le même angle.

L’évolution de la commune en un siècle

Membres de l’ARC et du CMJ partenaires de l’exposition

Le capellaubinois Georges Quaglia 1935-2015 était à la fois un artiste et un artisan
de la photographie. Leica en bandoulière, toujours à l’affût, il arpentait les rues, les
chemins, traquait les scènes de la vie quotidienne, l'évolution de sites remarquables.
Ses œuvres furent exposées tant en France qu'à l'étranger, il fut co-fondateur du
"Festival de l'image" puis président de 1995 à 2000.
L'ouvrage "GEORGES QUAGLIA – SAISIR LA VIE" édité par l'ARC à l'occasion de
l'exposition organisée par le Festival de l'image à l'Hôtel de ville du Mans en 2016 est
toujours disponible.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les membres de l’ARC.
Mme Chantal Houel, Présidente - ' : 02 43 47 60 18 - M. Serge Bertin - ' : 02 43 47 65 06
Mme Fernande Charbonnier - ' : 02 43 47 66 13
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Veillée de l'ARC : "Encore un miracle !"
Se réunir pour écouter de l’air, voilà qui n’est pas banal. Et pourtant, c’est vrai.
Eh, oui ! La voix n’est pas autre chose que de l’air qui vibre. Sans artifice. Et
c’est pour écouter ce miracle de la voix que chaque veillée de l’ARC réunit
des dizaines de participants qui, à leur tour, vibrent d’émotion, au diapason
de celle ou de celui qui parle...
Le 25 novembre dernier ne dérogea pas à la tradition.
Près de 80 personnes avaient répondu à l’invitation de l’ARC, pour sa
"veillée des goules à jus", parmi lesquelles on notait la présence de deux
conseillers municipaux, du Maire de Souillé et de nos deux dévoués
conseillers départementaux.
La séance avait été soigneusement préparée sous l’autorité de la présidente
de l’ARC, secondée par une armada de bénévoles : aménagement de la
salle, préparation d’un repas pantagruélique et service d’une rare efficacité.
L’artiste en action

En bref, toute l’intendance s’était mobilisée pour que soient
réunies les conditions du succès. Et celui-ci dépassa les
espérances les plus grandes. Il faut dire que l’invité de la fête
était le conteur Jean-Paul Berthet.
Personnage attachant, silhouette de noir vêtue au gilet rouge
sang, comédien étonnant, tout à la fois lutin bondissant et papé
rassurant, bouille ronde barrée d’une confortable moustache,
regard vif et malicieux doublé d’une sensibilité prégnante, ce
diable de petit bonhomme subjugua l’assistance, là encore, du
souffle magique de sa voix au service d’une imagination ahurissante.

L’assistance hilare

Les rires secouaient les panses, les faces hilares rougissaient de bien-être, des jeux de joutes verbales fusaient entre
conteur et convives, la salle ronronnait littéralement de contentement. Les goules en train battaient l’estrade. L’esprit
de Rabelais s’était installé.
La veillée terminée, chacun s’en retourna chez lui, l’esprit enrichi et le cœur empli de joie.
Une nouvelle fois, l’ARC aura apporté la preuve qu’elle est bien une véritable association culturelle, de cette culture
populaire qui donne un sens à la vie.
Serge Bertin, pour l’ARC.

ARC Randonnée
A la fin de l’année 2017, la section ARC-Randonnées comptait
88 adhérents dont 40 de La Chapelle Saint-Aubin.
La sortie annuelle de Pentecôte a emmené les 53 participants pour
un voyage à Moëlan sur Mer dans le Finistère Sud. Jolis paysages sous
un magnifique ciel bleu !
Par contre, le temps était moins beau le 11 novembre à Mayet pour
le Brevet Sarthois des Randonneurs. Saluons le courage de nos
3 membres qui ont parcouru les 50 km sous la pluie !
La dernière sortie de l’année à Sargé s’est terminée, comme d’habitude,
par la dégustation de la brioche et du vin chaud.
La première sortie de 2018 aura lieu le 21 janvier à la Trugalle.

Aux abords de Moëlan su Mer

Notre prochaine sortie de Pentecôte se déroulera à Saint Savinien en Charente-Maritime dans un relais CAP France.
Rappels : tous les jeudis, une marche ouverte à tous est organisée au départ de Saint-Christophe.
Les plaquettes des randonnées de La Chapelle Saint Aubin sont toujours disponibles au Bar-Tabac.
Bonne année 2018 et bonnes randos à tous !
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Les Amis de Saint Christophe
La rentrée des ateliers créatifs et culturels du centre Saint Christophe s’est faite le 12 septembre 2017.
Au 14 novembre dernier, date de l’Assemblée Générale, nous comptions plus de 450 adhérents, nombre en croissance
permanente grâce aux différents stages mis en place tout au long de l’année.

Les stages
Tapisserie d’ameublement : le prochain stage aura lieu
aux vacances d’hiver du 26 février au 2 mars, la demande
étant élevée, nous proposons un autre stage la semaine
suivante du 5 au 9 mars. Un autre est aussi prévu aux
vacances de Pâques du 23 au 27 avril, puis un dernier en
juin.
Art floral : le dernier stage sur le thème de Noël a été un
véritable succès. Le prochain sur le thème de Pâques aura
lieu le 24 mars de 13h30 à 16h00.
Bijoux : débuté en décembre 2015, cet atelier attire de
plus en plus de monde. On retrouve notre animatrice,
Catherine Blanchflower, une à deux fois par mois, pour la
création de bijoux en pâte polymère avec des techniques
telles que les canes Pixel, Silk Screen … Les prochains stages
pour 2018 auront lieu le 22 janvier (plaque texturée), le
19 février (cane U), les 19 et 20 mars (cane spirales), le
16 avril (cane pois et rayures), le 14 mai (technique fleur)
et les 11 et 12 juin (le marbré).
Cuisine : débuté en janvier 2014, cet atelier se poursuit
à raison d’un mardi par mois de 9h00 à 12h00 ou de
14h00 à 17h00 dans la cuisine de la salle des fêtes.
Chaque mois, de nouvelles recettes sont proposées par
le chef Denis CÔME. Le 30 janvier, feuilletage (fabrication
d’un pâton, démonstration de différentes découpes et
cuissons), le 20 février, blanquette de lotte à l’estragon et

de coquilles Saint Jacques rôties, le 13 mars, Saint Honoré
(pâte sablé, pâte à choux, crème Chibouste, montage) et
le 10 avril, tartare de Mangue et grosses crevettes façon
Thaï (assaisonnement avec herbes, épices et condiments).
Broderie d’art : vous serez initié à la Broderie "haute
couture", broderie de Luneville, afin de personnaliser,
transformer vos vêtements. Mais vous pourrez aussi créer
des accessoires : bracelets en broderie, accessoires pour
chapeaux …
Cette nouvelle activité a commencé le 3 octobre dernier.
Elle se présente sous forme de stages de 5 après-midis (5
mardis consécutifs) renouvelés toutes les 5 semaines. Le
prochain aura lieu du 9 janvier au 6 février.
Vous pouvez nous contacter afin de connaître les plannings
des stages aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Les ateliers
Loisirs culturels : Anglais. Quatre cours
par semaine vous sont proposés, du
niveau débutant à conversation. Il
n’est pas trop tard pour vous inscrire.
Un nouvel atelier "Baby English"
a commencé en octobre dernier.
Il accueille 5 enfants de 3 à 6 ans.
L’initiation se fait sous forme de jeux,
d’activités manuelles et de chansons.
Loisirs créatifs : Art Floral, Cartonnage,
Reliure, Couture-retouches-stylisme,
Dessin-Peinture (Acrylique-AquarelleL’Exposition de Fin d’Année, réunissant les ateliers
ainsi que les créations des adhérents, se tiendra du 24
au 28 Mai 2018. Vous pourrez ainsi venir admirer les
œuvres créées durant l’année et vous renseigner sur les

Huile-Pastel), Encadrement, Peinture
sur tissus, Tapisserie d’ameublement
(réfection de fauteuils).
Clubs sans animateur : Broderie
traditionnelle,
Oshibana
(végétaux
pressés), et Patchwork.
Le Qi Gong : gymnastique traditionnelle
chinoise est une science de la respiration
associée à des mouvements lents, se
poursuit à raison d’une heure le lundi soir
à partir de 17h45.
Les débutants sont les bienvenus.

différents ateliers auprès des adhérents mais aussi des
animateurs.
A cette occasion, nous fêterons les 30 ans de l’association,
des animations seront proposées durant l’exposition.

Vous pouvez vous inscrire au secrétariat toute l’année, pour les stages mais aussi pour certains ateliers
qui ne sont pas encore complets et peuvent toujours vous accueillir.
Le secrétariat est ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le mardi et le vendredi de 13h00 à 15h45,
le mercredi de 13h30 à 17h15 et le jeudi de 15h30 à 17h15.
': 02 43 47 66 29 - E-mail : amis.stchristophe@wanadoo.fr - Site Internet : www.loisirs-creatifs-72-fr
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Accueil Éducatif Extra-Scolaire
La rentrée des bambins de l’école Pierre Coutelle s’est très bien passée avec une forte fréquentation en ce début
d’année scolaire. Une météo favorable nous a longuement accompagné ce qui nous a permis de profiter pleinement
des espaces extérieurs.
Pour souhaiter la bienvenue lors de la rentrée scolaire,
nous avons organisé un apéritif d’accueil pour les parents
et les enfants. Ce moment de rencontre et de partage nous
a permis d’expliquer aux familles le fonctionnement et les
futurs projets de l’association pour la rentrée 2017-2018.

Rencontre lors de la rentrée de Septembre

Les vacances de la Toussaint se sont bien déroulées. On
ne change pas un projet qui a du succès ; aussi l’Accueil a
grandement participé au Festival Graines d’Images Junior
au cinéma "Les Cinéastes" en centre-ville du Mans.
Nous avons profité de nombreux court-métrages avec
toujours autant de plaisir pour les grands et les petits,
d’autant plus que la météo était encore au rendez-vous et
nous a permis de profiter des parcs du Mans durant ces
sorties.
Une tradition qu’il ne faut surtout pas perdre à laquelle
les petits et grands prennent un grand plaisir est la Fête
d’Halloween.

Sortie au parc Théodore Monod

Marché de Noël

Durant ces vacances nous avons aussi mis en place
plusieurs activités manuelles : fabrication d’un nichoir, de
pâte "slime", ateliers cuisine, fabrication d’attrape-rêves
qui ont décorés les chambres ou maison des enfants, mais
aussi d’autres activités tels que le tir à l’arc, une sortie
bowling, ...
Le 3 décembre s’est déroulé le marché de Noël de l’Accueil
à La Chapelle Saint Aubin. Dans une ambiance conviviale
et agréable, les visiteurs ont pu découvrir la diversité des
nombreux exposants : créateurs de meubles, de bijoux,
de fleurs éternelles, maroquinerie, couture, fabricants de
bière bio, de fromage, de pain d’épices et bien d’autres
ainsi qu’une buvette de vin chaud et pâtisseries orientales
tenue par l’association.
Avec le grand boom de ce tout nouvel événement, les
participants ont été enchanté par cette journée. Suite à
une forte demande nous projetons de réitérer cette action
l’année prochaine en décembre 2018. Nous souhaitons
continuer à apporter un souffle nouveau et participer au
dynamisme de la commune avec de nouveaux projets.
Merci à tous pour votre soutien.
Pour clôturer l'année 2017, l’accueil a offert aux enfants un
spectacle suivi d'un goûter le 15 décembre. Une centaine
d'enfants ont participé à cet après-midi et pour clôturer
cette soirée nous avons convié les parents pour un apéritif
dans une ambiance chaleureuse.

Spectacle de Noël

L’association tient à remercier tous les capellaubinois pour
leur participation à nos projets tels les achats de sapins et
de chocolats de Noël.

Pour toute inscription ou information concernant l'Accueil extra-scolaire, les mercredis
et les vacances nous sommes à votre disposition.
Mme Samia Carrière, Directrice -  : 02 43 47 68 06 ou  : 06 15 41 30 92. Email : accueil.samia@orange.fr
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Vie Sportive
ASCA Section Cyclotourisme
La section cyclo comptait cette saison 107
adhérents dont 15 féminines et 2 jeunes
répartis en 5 groupes.
Les sorties avaient lieu tous les mardis, jeudis
et dimanches.
La saison sportive et touristique aura été
remarquable avec la participation :
99 au 37éme tour de la Sarthe, la section a
reçu un trophée pour être le club le plus
représenté ;
99 à la semaine fédérale organisée à Mortagne
au Perche dans l’Orne ;
99 à la semaine européenne cette année à
Diekirch au Luxembourg ;
99 à la journée de la section à Alençon.
Le club a fortement participé aux différents
brevets et randonnées départementaux et
régionaux.

Le bureau 2017-2018 de l’ASCA Cyclotourisme :
Michel Paumard, Jean-Luc Lafontan, Lysiane Pineau, Jérôme Beaupied,
Jean-Pierre Pichon président, Jean Houel, Michel Goret, Isabelle Lemare
et Bernard Garcia (de gauche à droite)

Lors de l’Assemblée Générale, Mme Isabelle Lemare et M. Michel Paumard ont rejoint le bureau.
La traditionnelle soirée d’inscriptions se déroulera le 26 janvier à la Salle des Buis du Complexe Sportif Raoul Rousselière.

ASCA Section Volley-ball
C’est reparti pour une nouvelle année à l’ASCA Volley. Les effectifs
sont plus que satisfaisants et l’ambiance toujours au beau fixe.
Notre équipe féminine est partie cette année en entente avec
Yvré l’évêque mais reviendra l’année prochaine pour notre plus
grand bonheur.
L’équipe n°1 masculine retrouve la compétition pré-nationale
avec pour objectif un maintien, ce qui semble très bien parti.
L’équipe n°2 évoluant en départementale est aussi à encourager
avec un grand nombre de jeunes débutants qui progressent à vue
d’œil.
Nos jeunes pousses sont aussi de la partie avec des enfants
géniaux et des parents extra permettant de leur inculquer les
valeurs du sport collectif.

Les équipes U9

Tournoi d’Halloween
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Ce début de saison a aussi été ponctué
d’évènements organisés par le club. Au mois de
Septembre a eu lieu le tournoi de préparation afin
de tester les limites des équipes présentes (Nantes,
Angers, Alençon, Coulaines).
Un tournoi pour tous a aussi été organisé la nuit
d’Halloween afin de prendre plaisir à jouer au
volley ensemble.
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ASCA Section Piscine
Notre section comptait 42 personnes à la
reprise de septembre.
12 nageurs, dont 5 nouveaux, ont fait leur
rentrée en septembre à la piscine Pierre de
Coubertin au Mans à la séance entraînement
natation loisir. L’activité se déroule le mercredi
soir de 21 h à 22 h.
Tandis que 30 adhérents ont repris leurs
séances d’aquagym-aquatraining au club des
Océades à Sargé les Le Mans, le mardi soir de
19h45 à 20h30 ou le vendredi soir de 19h30
à 20h30.
Des places sont également disponibles pour
l’activité entraînement natation loisir au tarif
de 120 €, pour 16 séances de janvier à mai.
Il est également possible de s’inscrire pour
l’activité Aquagym le vendredi de 19h30 à
20h30.

Le bureau de l’ASCA Piscine :
Pascale Perrinelle Trésorière-adjointe, Catherine Chaillou Secrétaire,
Anne-Charlotte Robineau présidente, Sylvie Couturier Trésorière, Evelyne Corre,
Isabelle Desmottes qui a quitté le bureau en juin dernier et Patricia Bourrelier
(de gauche à droite)

La soirée Crêpes-Gâteaux annuelle de notre
association aura lieu le jeudi 15 février à
19h30 à la Maison Pour Tous ouverte à tous
les adhérents de la section.

Pour toute inscription ou information.
M Anne-Charlotte Robineau, Présidente,
 : 07 88 29 40 24
Email : facrobino@hotmail.fr
me

Adhérents réunis pour le repas de fin d’année en juin dernier

ASCA Section Danse
La section a repris son activité
depuis le 12 septembre et compte
à l'heure actuelle 172 adhérents.
Nos 2 professeurs, Caroline et
Clémence, animent toujours avec
compétence et dynamisme leurs
cours tout au long de la semaine
dans la magnifique salle au Centre
Saint Christophe.
Caroline enseigne le modern'jazz,
dès l'âge de 4 ans, et la danse de
couple le vendredi soir, tandis que
Clémence dispense ses cours de
zoumb'asca, le mardi soir.
Tous les danseurs et les membres
de la section vous souhaitent à
toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2018.
Vous pouvez toujours nous contacter, Email : asca.danse@gmail.fr Site Internet : www.ascadanse.com
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Asca-Lavardin Section Tennis de Table
Dans le dernier bulletin, nous vous
annoncions l’arrivée prochaine de
nouvelles tenues.
Ca y est : nous les avons, comme en
témoigne la photo ci-contre.
Lors de notre dernière Assemblée
Générale, Denis Côme est devenu le
nouveau président.
Il est épaulé par l’équipe déjà en place
la saison précédente, équipe dont il
faisait partie.

Fiers de porter les nouvelles tenues du club

Une nouvelle discipline a été mise en place en ce début de saison,
le Fit Ping Tonic qui allie fitness, cardio et ping. Ça se passe le lundi à
partir de 18h30 à la salle de La Chapelle Saint Aubin.
Nous serons probablement 150 adhérents cette année, c’est une
satisfaction pour nous qui avons à cœur de pérenniser l’emploi de
Nicolas Hamon notre éducateur sportif. Les séances d’entraînement
des jeunes sont bien remplies et la séance adulte du jeudi à Lavardin
reste un bon moment de convivialité où chacun y trouve son compte.

Denis Côme, nouveau Président de la section

Nos jeunes poursuivent leur progression : bravo à Salomé Rouland,
Mathieu Chevreau, Maël Desgrouas, Théo Barbot, Yonni Saivaus
et Thomas Talbot qui excellent en championnat adulte et en
championnat individuel. Tous nos encouragements aux plus jeunes
compétiteurs : Paul Talbot, Paul Monguillon et Ervin Mortier.

Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de la première demi-saison
car il reste 1 match à jouer et un tour d’individuel, mais nous avons une D3 qui devrait accéder en D2, les autres équipes
devraient toutes se maintenir.
Le 3 décembre, nous avons participé pour la
3ème fois au Challenge Bernard Jeu des Pays de
La Loire, obtenant cette fois-ci la 14ème place
(sur 24), en progression de 5 places par rapport
à l’an dernier, félicitations aux participants.
Un grand merci à la municipalité pour les
travaux d’accessibilité réalisés au gymnase.
Déjà très impliqués dans le sport adapté, ces
nouveaux aménagements vont nous permettre
d’accueillir plus facilement des joueurs atteints
d’un handicap physique y compris les joueurs en
fauteuil.
Stages et entraînements

(de gauche à droite)

Nous vous rappelons que des stages sont
organisés lors des périodes de vacances
scolaires et pendant les vacances d’été.
Pour toutes précisions sur ces stages et sur
le planning des entraînements, nous vous
invitons à vous rendre sur notre site mis à jour
en permanence :
www.asca-lavardintt.com

32

L’équipe 2 :
Mathieu Chevreau, Antoine Evain, Maël Desgrouas et Salomé Rouland

Manifestations à venir en 2018.
99 Super Loto, samedi 28 avril à 20h00 au gymnase de Sougé le
Ganelon, ouverture des portes à 18h30 ;
99 Tournoi National, samedi 12 et dimanche 13 mai au gymnase
de La Chapelle.
Nous vous attendons nombreux à toutes ces manifestations !
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ASCA Section Tennis
Cette nouvelle saison redémarre avec un effectif de plus
de 210 licenciés, dont 103 enfants que nous avons pu
accueillir grâce à l’ouverture de cours supplémentaires le
mercredi matin.
Les cours sont dispensés par Vincent Meunier, notre
enseignant professionnel, accompagné par Julien Le Roux
en tant qu’Initiateur Fédéral.
Il nous reste quelques places pour accueillir des enfants et
des adultes. Renseignements auprès de notre enseignant
Vincent :  : 06 38 42 08 04.

Vainqueurs et finalistes du Tournoi Open.

Notre 7ème Tournoi Seniors Open traditionnellement situé
au mois de juin a été reprogrammé cette année pendant
les vacances de la Toussaint et ce sont 150 participants
qui se sont mesurés lors de cette quinzaine.
Elora Merceron et Arthur Fouqueray, 2 jeunes du club âgés
de 10 ans, ont pu participer à une "Entrée de Rêve" lors
du Tournoi Rolex Paris Master à l’Accord Aréna de Bercy,
grâce à un concours où notre club a été sélectionné parmi
les 7 600 clubs nationaux ! Il y avait 29 clubs participants
en France !

Elora et Arthur au tournoi de Paris Bercy

Pour les Championnats d’Hiver 2017/2018, 12 équipes
sont engagées, ainsi qu’une équipe Femmes engagée grâce
à une entente avec l’équipe féminine de l’Antonnière.
Tous les résultats sportifs sont consultables sur notre site
Internet ainsi que sur la page Facebook de la section tennis.
Nos équipes ont très bien défendu les couleurs de la section
ASCA Tennis en nous ramenant 2 Titres de Championnes
et Champions de la Sarthe pour les 13/14 ans Filles et les
11/12 ans Garçons. Félicitations à eux.

Les équipes jeunes récompensées au Comité de Tennis

Les rendez-vous de la section
99 Le Tournoi Interne, réservé à nos adhérents a
débuté en décembre, il y a plus de 60 inscrits soit en
individuel ou en double ;
99 La Galette des Rois s’est déroulée au Club House le
vendredi 12 janvier ;
99 Le Tournoi Jeunes habituellement organisé
pendant les vacances de Toussaint aura lieu pendant
les vacances d’hiver du 1er au 11 mars 2018 ;
99 Les finales du Tournoi interne se dérouleront le
Samedi 9 juin 2018 en même temps que la Fête du
Tennis et Roland Garros.

Toute l'actualité concernant la section Tennis est consultable sur notre site Internet et Facebook
http://www.club.fft.fr/as.chapelaubintennis
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A Noter sur Votre Agenda

Février
Vendredi 2 février | à 20h30 | Concert du groupe
"Charivari" | Salle des Fêtes de Saint Christophe
Samedi 3 février | à 20h30 | Soirée Jeux du
CMJ | Maison Pour Tous
Dimanche 4 février | à 14h00 | Thé dansant de
l'UNC | Salle des Fêtes de Saint Christophe

Vendredi 16 février | à 19h30 | Théâtre "15"
par la compagnie Tétrofort | Salle des Fêtes de Saint
Christophe
Dimanche 25 février | à 14h30 | Après-midi
dansant de l'Amicale Accordéoniste | Salle des Fêtes de
Saint Christophe

Samedi 10 février | à 20h30 | Soirée Loto
des Amis d'Oiseaux de Volière et de la Nature | Salle
Polyvalente du Groupe Scolaire

Mars

Du 1er au 11 mars | Tournoi Jeunes de Tennis |
Halle de Tennis

Dimanche 25 Mars | de 10h00 à 12h00 | Chasse
à l’œuf | Parc de Boudan

Les 16 et 17 mars | Exposition sur les métiers
des Compagnons du Devoir | Salle des Fêtes de Saint
Christophe

Avril
Dimanche 8 avril | à 16h00 | Concert du Choeur
Départemental de La Sarthe | Salle des Fêtes de Saint
Christophe
Samedi 14 avril | Bal Country de l’ASCA Danse
Country | Salle des Fêtes de Saint Christophe

Samedi 21 avril | de 9h00 à 12h00 | Matinée
Citoyenne du CMJ | Parc de Boudan
Dimanche 22 avril | de 9h00 à 18h00 | "Baby
Broc" organisé par les P’tits Lutins de Saint Aubin | Salle
Polyvalente du Groupe Scolaire

Dimanche 15 avril | à partir de 14h00 | Grand
Prix Cycliste | Centre bourg

Mai

Mardi 1er mai | toute la journée | Sorties
pédestres

Les 12 et 13 mai | Tournoi National de Tennis de
Table | Salle Omnisports

Mardi 8 mai | à 11h00 | Cérémonie de
Commémoration de la Victoire | Place des Anciens
Combattants

Du 24 au 28 mai | de 14h00 à 18h30 | Exposition
des ateliers des Amis de Saint Christophe | Centre Saint
Christophe

Les 1er et 2 juin | Festival Rock Métal Cosmozik
par l’association Planète Zikos | Salle des Fêtes de Saint
Christophe

Bourg

Juin

Samedi 23 juin | Fête de la Musique | Centre

Samedi 9 juin | Fête de l'École de Tennis et
Finales du tournoi interne | Halle de Tennis

Juillet

Dimanche 1er juillet | dès 11h00 | Fête de
l’École | Groupe Scolaire Pierre Coutelle
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Samedi 14 juillet | à 11h00 | Cérémonie de la
Fête Nationale | Place des Anciens Combattants
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La Chapelle Saint Aubin Utile
Services à la santé

Permanences sociales

99Médecins Généralistes
- Docteurs Isabelle AUBRY-OLIVIER et Yaël POUGET
56, rue de l’Europe -  : 02 43 47 66 50
- Docteurs Corinne ADET-JUBAULT, Pascal BELLION et
Nathalie MORINAIS
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 02 43 47 62 16
99Soins Infirmiers au cabinet ou à domicile
Mesdames Bernadette percher et Magali poirier,
Monsieur Patrice thésonnier
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 02 43 47 17 18
Permanences sans rendez-vous du lundi au vendredi de
7h30 à 8h30
99Kinésithérapeutes
Mesdames Alexandra TAVEAU
et Anne-Charline RIBOT-LE PELTIER
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 02 43 47 60 46
99Psychologue-Psychothérapeute
Mesdames Edith genaux et Aude LUGÉ
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 06 12 13 94 05 - Site : www.psylachapelle.fr
99Pédicure - Podologue
Madame Manuela TORTEVOIS
Cabinet médical - 41, rue de la République
 : 02 43 47 66 61
99Dentiste
Madame Catherine FONTAINE
79, rue de l’Europe - 72 650 La Chapelle Saint Aubin
 : 02 43 47 66 82
99Pharmacies
- 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
99Podo-orthésiste
CAP Le Mans
Zone d’activités de La Teillaie - 3, rue Jean Perrin
 : 02 43 81 57 32

99Assistante sociale
Madame BERRON n’assure plus de permanence et reçoit
uniquement sur rendez-vous.
Contactez son secrétariat -  : 02 43 14 33 60
99Conciliatrice de justice
Madame PETIT-LASSAY vous reçoit le dernier mercredi de
chaque mois à la Maison Pour Tous, uniquement sur rendezvous. -  : 06 47 41 98 53

Déchetteries (les plus proches)
99Le 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

99Le 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

99Centre de tri de Sargé-lés-Le Mans

ZAC de la Pointe - 10, rue des Noisetiers
Lundi au samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

99Centre 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

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
99Marché
Tous les samedis de 8h00 à 12h30 sur le parking du Groupe
Scolaire Pierre Coutelle, rue de la République.
99Point Poste
Bar Tabac Le Capella - 35, rue de l'Europe
 : 02 43 47 62 29
99Gendarmerie
48, rue de la Paille -  : 02 43 39 08 38
99Culte
Père Dominique AUZENET
Presbytère - 1, rue de la République
 : 02 43 47 69 32
Les offices religieux ont lieu successivement dans les
paroisses d’Aigné, de La Chapelle Saint Aubin, de La Milesse
et de Saint Saturnin.
Pour connaître les lieux et heures des offices religieux, vous
pouvez consulter le panneau d’affichage à l’église.
99Service de taxi (jour et nuit)
- CENTRAL'TAXI -  : 02 43 888 888
- Madame Céline PARAGE -  : 06 82 58 78 96
99Contacts presse locale
- le maine libre
Monsieur Sébastien JODEAU
1, rue des Trèfles - 72 650 Aigné
: 06 03 81 79 68 -  : seb.jodeau@hotmail.com
Madame Virginie hattry
1, rue du Vieil Hêtre - 72 650 Aigné
: 06 73 17 06 86 -  : v.hattry@gmail.com

- ouest france

Monsieur Michel meyer
Les Etrichets - 72 650 Saint Saturnin
: 06 95 22 95 49
Madame murielle desmoulins
 : 02 43 21 76 72 - : 06 85 40 90 35
 : Murielle.DESMOULINS@ouest-france.fr
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Mairie de La Chapelle Saint Aubin
17, rue de l'Europe
 02 43 47 62 70 - Fax 02 43 47 67 83
accueil@lachapellesaintaubin.fr

