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Vie municipale
LE MOT DU MAIRE
			Chapelloises, Chapellois,
			

Depuis le mois de mars 2020, nous vivons au rythme des confinements, des tests, de l’isolement
et parfois de la maladie. Notre vie se trouve bouleversée au quotidien.

			

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui ont perdu un proche ou un ami, pour les
personnes âgées qui se retrouvent dans la solitude.

Nous sommes un peuple qui, par le passé, a déjà su faire face à des situations dramatiques et je veux croire que cette
année 2022 sera porteuse de grands espoirs pour la médecine et la lutte contre la COVID 19.
Cette année sera marquée par deux rendez-vous importants, les 10 et 24 avril puisque nous serons appelés à élire notre
futur(e) président(e).
Je fais le souhait qu’à l’issue de cette élection s’ouvre un avenir serein pour des femmes et des hommes solidaires,
responsables et investis dans la protection de leur environnement.
Les membres du conseil municipal, depuis le début du mandat, travaillent sur les projets structurants qui préparent
l’avenir de notre village.
La rénovation et les aménagements extérieurs des locaux sportifs sont maintenant terminés. Les adhérents de chaque
association peuvent exercer leur loisir dans de bonnes conditions.
Des gros travaux débuteront en novembre prochain à l’école Gutenberg :
- Démolition des anciens sanitaires et construction d’un nouveau bâtiment avec un accès PMR,
- Rénovation du bâtiment attenant au préau afin de le rendre fonctionnel et moins énergivore,
- Agrandissement du préau, celui-ci ne pouvant pas accueillir tous les enfants les jours de pluie.
Le projet de maison partagée avance également. Les membres de la commission, après avoir visité différentes structures,
définissent le projet global. L’étude technique et financière doit être bouclée pour fin 2022.
Nous avons aussi à programmer la rénovation et l’optimisation de notre éclairage public devenu vétuste et gourmand en
énergie.
La rénovation du terrain multisports va faire l’objet d’une étude approfondie. Il est vieillissant, les réparations de grillage ici
et là ont atteint leurs limites et peuvent poser un problème de sécurité pour les usagers, voire même entraîner la fermeture
du site.
En ce qui concerne notre système d’assainissement, le législateur nous impose une étude diagnostique complète du
réseau et de nos lagunes naturelles. Celle-ci démarrera en février et perdurera jusqu’à la fin de l’année. Cette étude
permettra de définir si notre système répond aux normes ou s’il y a lieu de faire des travaux.
La société change très vite et le défi d’un conseil municipal aujourd’hui est de s’adapter aux besoins de ses administrés.
On peut identifier depuis quelques temps des besoins liés à notre bien être dont découlent deux nouveaux axes de travail.
Il faudra que le conseil municipal ait une réflexion sur l’éventuelle implantation d’un cabinet d’infirmiers, et d’autre part,
organise un moment d’échanges avec les assistantes maternelles afin de comprendre pourquoi elles sont de moins en
moins nombreuses sur notre territoire.
Tous ces projets ambitieux et contribuant au dynamisme de notre village se feront sans surendetter la commune et en
maîtrisant les taux d’imposition. Cette politique a été engagée à la Chapelle du Bois par mes prédécesseurs et nous
resterons dans cette dynamique.
Je souhaite remercier mes adjoints qui m’épaulent chaque jour dans l’exercice de mon mandat ainsi que les conseillers
municipaux soucieux de gérer notre commune avec sérieux et dynamisme. Je remercie également les agents municipaux
qui œuvrent chaque jour pour que notre village soit agréable et accueillant.

Je vous adresse mes vœux de santé et de sérénité au quotidien pour cette nouvelle année.

Permanence sur rendez-vous les derniers samedis de chaque mois
de 9h00 à 12h00
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Pascal BOURGOIN

Vie municipale
Vie
municipale
PRÉSENTATION DU SITE INTERNET
www.lachapelledubois.fr

La pandémie que nous traversons a mis en évidence la nécessité de rester en contact les uns avec les autres. Chacune et
chacun doit pouvoir accéder aisément aux informations liées à la vie de notre village.
C’est dans cet esprit que la commission « Sport, Culture et Communication » a travaillé depuis plusieurs mois sur la mise
en place d’un site internet et d’une page facebook pour notre village. Grâce à cet outil de communication, vous pourrez
connaitre, entre autres, les informations vous aidant dans vos démarches administratives, l’agenda et les projets des
associations, l’actualité de notre école, les horaires et animations organisées à la bibliothèque.
Nous espérons que le site répondra à vos besoins et que vous y trouverez des informations et des rubriques répondant à
vos attentes.
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Vie municipale
LES TRAVAUX
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VESTIAIRES SPORTIFS ET ABORDS DU STADE

SÉCURISATION DU SITE
D’ESCALADE

Réaménagement des sautoirs en longueur et en hauteur

Nettoyage haute pression de la
structure

Réfection des vestiaires
et des sanitaires

Sécurisation des abords des
vestiaires

Démontage des parties usées par
le temps

Création de places de
stationnement

Cheminement piéton

Contrôle des points d’ancrage et
traitement des épaufrures

LAGUNE

TOITURE DE L’ÉCOLE

Pose d’un débitmètre

Réfection de la toiture du préau et de l’école maternelle

Vie municipale
ENTRETIEN DE LA COMMUNE

CIMETIÈRE
La procédure de reprise des tombes
dans le terrain commun, ainsi
que des concessions funéraires
non entretenues ou à l’état visuel
d’abandon pour les concessions de
plus de 30 ans et pour lesquelles
aucune inhumation n’y a été effectuée
depuis 10 ans, est toujours en cours.

Changement de la porte de la
Mairie

Travaux de voirie

Élagage

Installation des décorations de Noël

FINANCES

Ch. 002 - Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)
Ch. 70 - Produits des services, du
domaine et ventes diverses
Ch. 73 - Impôts et taxes

Ch. 74 - Dotations, subventions et
participations
Ch. 75 - Autres produits de gestion
courante
Ch. 76 - Produits financiers
Ch. 77 - Produits exceptionnels

Ch. 021 - Virement de la section de
fonctionnement
Ch. 10 - Dotations, fonds divers et
réserves

Ch. 13 - Subventions d’investissement
Ch. 16 - Emprunts et dettes assimilées
Ch. 024 - Produits de cessions

Ch. 011 - Charges à caractère général
Ch. 012 - Charges de personnel et frais
assimilés
Ch. 014 - Atténuations de produits
Ch. 022 - Dépenses imprévues
(fonctionnement)

Ch. 023 - Virement à la section
d’investissement
Ch. 65 - Autres charges de gestion
courante
Ch. 66 - Charges financières
Ch. 67 - Charges exceptionnelles

Ch. 001 - Solde d’exécution de la
section d’investissement reporté
Ch. 020 - Dépenses imprévues
(investissement)
Ch. 16 - Emprunts et dettes assimilées

Ch. 20 - Immobilisations incorporelles
Ch. 21 - Immobilisations corporelles
Ch. 23 - Immobilisations en cours
Ch. 27 - GFP de rattachement
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Vie municipale
ETAT CIVIL 2021

5 naissances
Liv LEPROUST
25 mars
Amélia NORIS VAN HORDE
4 août

2 mariages

Ludovic CHARPENTIER
Dominique TOURTEAU
19 juin

Ethan PERSON
12 octobre
Léo VARRIER
14 novembre
Lola JURÉ
17 décembre

AGENDA
Compte-tenu de la crise sanitaire
toujours en cours, il est très difficile
de prévoir des évènements.
Les évènements connus à ce
jour son listés ci-dessous mais
les dates sont susceptibles de
changer ou les évènements peuvent
malheureusement être annulés.
Nous vous conseillons de regarder
régulièrement sur le site internet
www.lachapelledubois.fr
ou de vous abonner à la page
facebook
Commune de La Chapelle du Bois
pour avoir les dernières informations.

5 décès
Michel RENARD-GROSEIL
24 janvier
Germaine BOTINEAU,
épouse LE SOUDER
14 mai
Denise GESLIN
5 août

Amélie GERVAISE
Rémi JANOUNY
26 juin

VITESSE EXCESSIVE
Message de Pascal BOURGOIN :

Henri LOISON
10 août
Michel MENAGER
25 octobre

INFOS DIVERSES
Installation dans la Zone
d’Activités

«J’ai été interpellé et j’ai constaté
par moi-même des comportements
routiers inappropriés, en particulier
des vitesses excessives dans le
village.

M. Nicolas MINGANT, paysagiste,
s’installera dans la Zone Activités du
Puits, à proximité de la lagune, au
printemps 2022.

Cela concerne notamment la route
au niveau du stade.

Bibliothèque

Je compte donc sur le civisme de
chacun pour que nous ne soyons
pas obligés de mettre en place des
dispositifs, type ralentisseur ou
chicane, coûteux et désagréables
pour ceux qui respectent les
limitations de vitesse.
Il en va de notre sécurité à tous, et
surtout celle des enfants.»

Comme chaque année, plus de 800
ouvrages ont été renouvelés grâce à
la bibliothèque départementale de la
Sarthe.
Un nouveau logiciel de gestion des
ouvrages, permettant aux lecteurs
de réserver des ouvrages à distance,
sera mis en place début 2022.
Bons cadeaux pour les +65 ans

Dimanche 1er mai 2022
Randonnée gourmande
Samedi 11 juin 2022
Gala de danse de l’Association
Jeunesse Chapelloise
Samedi 25 juin
Fête de l’école
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Cette année encore, nous n’avons
pas pu organiser de repas durant
l’année.
Nous avons néanmoins voulu faire un
geste en donnant des bons cadeaux
aux personnes de plus de 65 ans
pour effectuer quelques achats chez
les commerçants de la commune.

Vie municipale
RECENSEMENT
Une opération de recensement de la population est prévue à compter du
20 janvier 2022, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

en partenariat
avec votre commune

Les agents recenseurs, Mme Evelyne ROYEAU et Mme Marie-Pierre
LATRUFFE, déposeront, dans les boites aux lettres, un courrier qui vous
permettra de réaliser l’ensemble des démarches.
Vous pourrez vous faire recenser par internet, à partir du 20 janvier, sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr.
Vos codes confidentiels de connexion vous seront remis dans vos
boites aux lettres.

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !
Encore plus simple par internet :
le-recensement-et-moi.fr

Les démarches par internet sont
à privilégier, compte-tenu de la
situation sanitaire, mais vous
pourrez toutefois utiliser des
questionnaires papier.
Vos agents recenseurs sont tenus
au secret professionnel et sont
munies  d’une carte officielle.

n° imprimé : 195

Le recensement démarre le 20 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

La CCHS, regroupant 33 communes, a pour objectifs de mettre en place une
politique locale de développement, de renforcer l’équilibre et la solidarité entre
les communes urbaines, périurbaines et rurales et de fédérer les différents
acteurs du territoire autour de projets d’intérêts communautaires.
Retrouvez plus d’informations sur le site de la Communauté de communes :
https://www.huisne-sarthoise.com/

L’enfance et les
familles au cœur
d’une réflexion
La Communauté de communes et les
communes lancent une réflexion autour
de l’enfance et de la famille. Cette
démarche vise à établir les enjeux du
territoire en matière de petite enfance,
enfance-jeunesse et parentalité en
s’appuyant sur l’état des lieux actuel.
L’objectif est de définir un projet de
territoire en direction des familles. Il sera
ensuite décliné en actions mises en
œuvre à l’échelle de chaque commune.

Centre aquatique : bientôt le début des travaux
Equipement attendu par les habitants mais aussi les élèves et les sportifs, le
centre aquatique devrait accueillir ses premiers nageurs en 2024.

Cette Convention Territoriale Globale
(CTG) est menée en collaboration avec
la Caisse d’Allocation Familiale et la
Mutualité Sociale Agricole.

Permanences  :
Lundi de 10h00 à 12h00  et  mercredi de 14h00 à 16h00
dans les locaux de la Communauté de communes : 25 rue Jean Courtois – 72400 La Ferté-Bernard
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Vie scolaire
				

L’année scolaire 2021/2022

				

96 élèves

Opération « Nettoyons la nature » avec les CM
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à une opération organisée par les magasins Leclerc le 24 septembre. Il s’agissait
de ramasser des déchets sur le territoire de la commune. Cela a été l’occasion de travailler sur le tri des déchets, le
recyclage, les bons gestes. Les enfants ont été très contents de leur journée et la récolte fut malheureusement très   
bonne !

Les CE1-CE2 se jettent à l’eau
Pendant 8 séances les élèves se sont rendus à la piscine de La Ferté-Bernard. Ce fut l’occasion pour certains de vaincre
leur peur en se familiarisant petit à petit avec le milieu aquatique et pour d’autres de réaliser des exercices plus au moins
complexes : se déplacer sur le ventre, sur le dos, aller sous l’eau, réaliser un parcours…
Un grand merci aux parents qui ont passé l’agrément et qui accompagnent les enfants dans leur apprentissage et les
aident à prendre confiance.
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Vie scolaire
Une maison toute en couleurs
Dans le cadre du projet sur la vie dans la maison, les PS MS ont travaillé sur un album inspiré par l’artiste Piet Mondrian.
Ils ont fabriqué une maison en carton comme dans l’histoire pour jouer avec les personnages. Les petits ont appris à
nommer les couleurs et trier des gommettes dans les différentes pièces de la maison. On retrouve les productions des
MS placées autour de la maison.

Pour la semaine du goût les GS-CP sont
allés faire leur marché !
Au marché du village, les élèves de GS-CP ont rencontré le
maraîcher qui leur a fait découvrir toutes sortes de fruits et
légumes…
« Comment s’appelle ce légume ? Un potimarron, un
brocolis, un butternut. » Que de belles découvertes !
En classe, les enfants ont dessiné les fruits achetés pour
faire une bonne salade de fruits de saison.

Subvention communale accordée à la Coopérative scolaire : 1 300 €
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Vie associative
LES ASSOCIATIONS ET CLUBS DE SPORT DE LA CHAPELLE DU BOIS
Les associations et les clubs de sport participent activement à la vie du village et nous tenons à remercier tous les
bénévoles pour leur implication.
Comme chaque année, la municipalité a renouvelé son soutien aux associations, que ce soit par l’accord de subventions
ou de soutien matériel.
Par ailleurs, pour faciliter la communication des associations, nous avons mis en place une page pour chaque association
sur le site internet de la commune. Cela permet de maintenir à jour les horaires des activités et la liste des événements.
Aussi, vous trouverez, sur cette double page, uniquement les coordonnées des associations et un court descriptif de leurs
activités. Si vous souhaitez plus de détail, rdv sur le site internet :
www.lachapelledubois.fr / Rubrique VIE ASSOCIATIVE
Subventions accordées en 2021 (délibération du Conseil Municipal du 13 janvier 2021) : Amicale de l’école Gutenberg : 700 €, Club
d’escalade : 700 €, Association Familles Rurales : 700 €, Sports et Loisirs : 700 €, Association Jeunesse Chapelloise : 700 €, Génération
Athlé Santé Chapelloise (GASC) : 700 €, Générations Mouvement : 300 €, AFN : 100 €, ESAT La Ferté Bernard : 100 €, Solidarité
Paysanne : 100 €.

AMICALE DE L’ÉCOLE GUTENBERG

COMITÉ DES FÊTES

L’Amicale de l’École Gutenberg est une association
gérée par les parents d’élèves (entre autres) en lien
avec l’équipe enseignante.
Elle a pour objectif d’organiser des actions et
manifestations diverses destinées à financer les
différents projets de l’école : achat de matériels, sorties
scolaires, intervenants éducatifs… mais aussi cadeaux
et goûter de Noël pour les différentes classes.

Notre comité des fêtes est une association à but non
lucratif composée de bénévoles participant à l’animation
de la vie sociale au bénéfice de la population de la
commune.
Son but est d’animer la commune par l’organisation
de fêtes et manifestations d’ordre culturel, éducatif ou
social auprès des adultes et des enfants.

Contacts
Estelle Eveillard (Secrétaire)
 amicale.ecole.gutenberg
@gmail.com
 06 65 12 48 45

Contacts
Claude LEDRU (Président)

 02 43 71 83 91

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

L’association organise plusieurs activités :
- Le centre de loisirs accueillant les enfants pendant le
mois de juillet,
- La pratique sportive avec des séances de gym,
- Le soutien à domicile avec les services d’une
intervenante à domicile, ouvert aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et aux familles.
- Le vide grenier qui a lieu le dernier dimanche d’août.

L’association vous propose un moment de détente dans
différentes activités, ouvertes à tous, les 1ers et 4èmes
jeudi du mois :
- CARTE ET JEUX DE SOCIÉTÉ (belote, petits chevaux,
scrabble, etc),
- PÉTANQUE,
- LOISIRS (Broderie, tricot, activités manuelles, etc).

Contacts
Julie LAMONTAGNE (Présidente)
 famillesruraleschapelle
@gmail.com
 06 10 05 44 57
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Contacts
Huguette MARTIN (Présidente)
Jean-Marc CHEVALIER
 02 43 93 94 98

Vie associative
ASSOCIATION JEUNESSE
CHAPELLOISE
L’Association Jeunesse Chapelloise permet aux enfants
et adultes d’avoir une activité de loisir, grâce à plusieurs
ateliers :
- Danse Avec Les Pieds (DALP),
- Danse pour les enfants à partir de 4 ans et adultes,
- Chorale,
- Atelier artisanal pendant les petites vacances scolaires.

Contacts
Sylvie SEGOIN
 asso.jeunesse.chapelloise
7400@gmail.com
 06 19 73 19 42

CLUB D’ESCALADE
Le club est un lieu de rencontre où toutes les générations
se côtoient, de 3 ans à 77 ans dans le respect de chacun.
Nous y développons toutefois d’autres valeurs,
comme le partage, le lien social, l’autonomie et la
responsabilisation.
L’escalade est une formidable activité qui permet de
découvrir de nouvelles sensations, de renforcer la
confiance en soi, de se fixer des objectifs, d’oublier le
temps d’une séance ses petits tracas, de la partager en
famille.

Contacts

Jean-Michel ROQUET
 02 43 93 86 46
Bruno MOTARD
 07 62 92 80 75

SPORTS ET LOISIRS - FOOTBALL
Le Club de Football est composé de 2 équipes :
- Une équipe Sénior qui joue en compétitions,
- Une équipe Vétérans qui joue en loisirs.
Venez encourager nos équipes le dimanche au stade !

Contacts
Alexandre MENARD (Président)
 06 83 40 51 31
Jean-Paul ROCABOY (Vice-Prés.)
 06 72 99 48 11

GÉNÉRATION ATHLÉ SANTÉ
CHAPELLOISE
Notre objectif est de faire découvrir l’athlétisme sous
toutes ses formes pour les jeunes et les adultes.
Les entraînements ont lieu au stade, les mardi et
jeudi (loisirs et les compétitions) pour les adultes, et
le mercredi pour les jeunes de 6 à 15 ans (par groupe
d’âge).
Nous organisons également la randonnée gourmande
au printemps.

Contacts
Eric PILLET (Président)
Stéphane FAYOLLE
 06 79 97 01 07

T3C - TAI CHI CHUAN

FEEL YOGA

Le TAI CHI CHUAN STYLE YANG Originel transmis
dans les cours de l’Association Chapelloise T3C a pour
but le développement personnel.
Il permet l’enrichissement de son capital santé par divers
exercices comme la pratique du tai chi, la respiration, la
visualisation portée au geste dans l’intention « être dans
l’instant présent posture originelle pour l’exécution du
grand enchaînement par le lâcher prise ».

Du yoga pour assouplir et tonifier le corps, améliorer sa
posture et stimuler l’organisme dans toutes ses fonctions
physiologiques.
Du yoga pour fortifier son dos, retrouver un équilibre
physique et psychique, pour développer force et
concentration, pour augmenter son énergie.
Du yoga comme soutien aux perturbations externes.
Du yoga pour respirer !

Contacts
Jocelyne LEDUC
 taichi.lachapelledubois
@orange.fr
 02 43 71 00 66

Contacts
Diane DELAVAULT
 diane.yoga72@gmail.com
 06 76 97 72 51
www.feelyogabydiane.com
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Informations
ARTISANS - COMMERÇANTS - SERVICES - ENTREPRISES
Boucherie à la ferme
Boulangerie
Brocante
Cadeaux,  vaisselle
Charpentier
Coiffeur
Conditionnement
Cours de musique
Décolletage industriel
Electricité générale
Électricité générale
Esthéticienne à domicile
Expert en pneus
Ferronnier
Garagiste
Meubles
Nettoyage des locaux
Paysagiste
Peintre
Peintre
Piscines et spas
Plombier, chauffagiste
Restaurant
Taxi et taxi conventionné
Terrassement
Toilette canin à domicile
Transport sanitaire

Gilles CORBIN
LE VIEUX MOULIN Cyrille BARRÉ
MOMO BROCANTE 72
ESPACE DIFFUSION
Freddy SINEAU-ROYEAU
COIFF & VOUS
SERAC
ATELIER MUSICAL
PRECIS DEC
S.A.R.L. AS ELEC Vincent BARBIER
AR ELEC Antoine RICHARD
BEAUTÉ NATUR’ELLE
EUROMASTER
Hubert BRUNEAU
GARAGE LA CIBOLE
Meubles LE FAUCHEUR
MOMO DÉBARASSE
Nicolas MINGANT
Jean-Claude CHEVALIER
Bruno DUBUISSON-LECHÊNE
HYDRO SUD
Maxime LHEUREUX
L’ARDOISE Kévin RICHARD
TAXI CHAPELLOIS
David ROULEAU
Karine PILLET
AMBULANCES FOURMI

02 43 93 17 01
02 43 71 03 52
09 86 67 04 53
02 43 71 01 34
02 43 71 93 84
02 43 93 02 02
02 43 60 28 28
02 43 93 85 18
02 43 71 90 82
02 43 93 05 59
07 77 81 68 53
06 15 60 34 44
02 43 60 16 30
02 43 93 92 15
02 43 93 87 59
02 43 93 72 65
06 31 74 81 93
06 74 08 26 07
02 43 93 12 14
02 43 71 32 79
02 43 71 37 51
07 89 02 27 14
02 43 60 97 54
06 87 95 68 18
02 84 15 74 42
02 43 93 93 42
02 43 93 22 10

Les indispensables
Urgences (portables et fixes)
112
Pompiers
18
SAMU
15
Gendarmerie
17
Médecin de garde
116 117
Pharmacies de garde
32 37
Centre hospitalier
02 43 71 61 51

Les pratiques
   Assistante sociale
   C.L.I.C.  
   École Gutenberg
   Service des eaux
   Presbytère
   Trésorerie  
   L’Huisne Sarthoise  
   R.A.M.
   O.P.A.H.
   SYVALORM

02 43 60 79 30
02 43 60 78 23
02 43 93 18 37
02 43 93 45 45
02 43 93 01 09
02 43 93 02 85
02 43 60 72 71
02 43 93 07 07
08 00 71 04 91
02 43 35 86 05

ASSISTANTES MATERNELLES
Madame Michelle CRAYON
Madame Luisa DE OLIVEIRA ALVES
Madame Françoise GACHELIN
Madame Isabelle GIRARD
Madame Marie-Luce GOUHIER
Madame Christelle LARDEUX
Madame Martine ROCABOY
Madame Irène FRENAIS

2 rue St Sébastien
9 rue des Prés
1 rue des Pensées
Le Petit Joncheray
4 impasse du Calvaire
26 rue de la Noé
26 route de la Grande Maison
9 rue des Tilleuls

06 72 64 04 23
02 44 32 16 78
02 43 93 15 13
06 18 84 78 05
02 43 93 46 10
02 53 70 00 76
02 43 93 19 88
02 44 53 71 29

Mairie de La Chapelle du Bois
4 rue de Mamers, 72400 LA CHAPELLE DU BOIS
Tél : 02 43 93 18 36 Accueil
Tél : 02 85 29 89 26 Secrétariat
mairie@lachapelledubois.fr
Ouverture au public
Lundi- Mardi - Jeudi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Mercredi - Vendredi : 9h00 à 12h00
Vendredi après-midi sur rendez-vous
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