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Le Mot du Maire
Depuis plus de quinze mois la crise sanitaire occupe le devant de la scène, modifiant nos habitudes de vie et

toutes nos activités, qu’elles soient familiales, professionnelles, scolaires, sportives, loisirs etc… 

Aujourd’hui nous retrouvons une certaine liberté mais soyons prudents car le risque existe toujours, les médias

annonçant l’arrivée possible d’une quatrième vague de l’épidémie de la Covid 19 à l’automne avec le variant

delta.

Le conseil municipal s’est cependant réuni régulièrement pour travailler sur les différents dossiers tout en

respectant les mesures de protection réglementaires. 

Les travaux actés pour lesquels des subventions sont attendues notamment à l’école sont : le city stade qui sera

réalisé sur l’emplacement de l’ancien terrain de tennis avec caméra de vidéosurveillance, la pose d’un filet pare

ballons pour rehausser la clôture sur la cour des grands, suppression du sable sur la partie centrale remplacé

par un matériau plus adapté (copeaux ou petit gravier), achat d’une nouvelle structure jeux, remises aux

normes du portique multiple, pose d’un petit bac à sable avec bâche, à l’arrière de l’école réalisation d’un sol

avec un préau pour les petits qui ne disposent plus d’un local de détente quand il pleut, pose d’éléments pour

sécuriser les vélos, pose également d’un système de fermeture (barrière) pour éviter les risques d’accident sur

la rue Pierre Jouanneau. Tous ces achats et travaux permettront d’améliorer la vie de nos scolaires 

Elections départementales et régionales.
Résultats 2eme tour sur notre commune 
Inscrits 536

S. CHIRON - PESNEL (D.V.G)
A.PAGANO (P.C.F)

F.GERNIGON (UD)
V.GOUKASSOW (UD)

Département Région

Abstentions
Votants
Blancs 
Nuls
Exprimés

368                      68.66 %
168                       31.34 %
8                              4.76 %
5                              2.98 %
155                       92.96 %

368                      68.66 %
168                       31.34 %
7                              4.17 %
3                              1.79 %
158                       94.05 %

54.19 %

45.81 %

M.ORPHELIN (U.G.E)
C.MORANÇAIS ( U.C.D)
H JUVIN (RN)
F DE RUGY (UC)

67         42.41 %
64         40.51 %
20          12.66 %
7                 4.43 %

Au final sur Angers 6 F.GERNIGON et V.GOUKASSOW 
sont élus conseillers Départementaux 

Au final pour la Région c'est la liste
C.MORANÇAIS qui est arrivée en tête. 



Le Maire
Jean-Paul BOMPAS

La principale observation que l’on peut faire de ce double scrutin c’est la très forte abstention (prévisible) pourquoi

ne pas accomplir son devoir ? les réponses possibles sont nombreuses, la plus importante à mon humble avis c’est

le manque de confiance entre les peuples et leurs représentants. 

En politique, comme en tout exercice du pouvoir, s’affrontent l’esprit de domination et l’esprit de service. La

recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus et à des injustices la politique est un moyen fondamental pour

promouvoir la citoyenneté et les projets de l’homme mais, elle n’est pas vécue comme un service à la collectivité

humaine par ceux qui l’exercent, accomplie dans le respect fondamental de la vie, de la liberté et de la dignité des

personnes c’est un défi permanent pour tous ceux qui reçoivent un mandat de protéger les habitants et de travailler

pour assoir les conditions d’un avenir digne et juste. Pour cela il est nécessaire de pratiquer ces vertus humaines qui

sous-tendent le bien agir politique, la justice, l’équité, le respect réciproque, la sincérité, l’honnêteté. Les candidats

aux élections oublient l’essentiel et n’invitent pas les électeurs à se déplacer, rajoutons à cela la très mauvaise

organisation matérielle pare l’Etat (absence des professions de foi) la pandémie qui fait encore peur à certains, la

méconnaissance du fonctionnement de la région, du département par les électeurs, l’utilité de ces deux

collectivités, la nouvelle constitution des partis politiques qui soutient qui et pourquoi ? 

Pour terminer un grand merci à celles et ceux qui ont accepté d’assumer une permanence lors de ces deux jours

d’élections, élus et personnes extérieures 



Etat Civil 1er semestre 2021

Naissances : 

Décès : 

Mariage : 

Nicolas PLÉAU et Tiphaine RAUX le 29 mai

Maxime Philippe Marc BAUDIN né le 10 janvier 
Yüna Maggy Jessy BÉBEL BOSSARD  née le 20 janvier

Marceau Henri Louis LISEMBART né le 5 mars
Juliette Marie Charlise Renée PRIN née le 16 mars
Lyam François Victor LEPELLETIER né le 24 juin

Charles NICOLE Décédé le 31 mai à l'âge de 90 ans

Avis aux nouveaux habitants 
Depuis plusieurs années notre commune accueille de nouveaux habitants, un peu plus

nombreux chaque année. Si vous souhaitez voter aux prochaines élections, merci de
vous rapprocher auprès de la mairie afin de vous inscrire sur les listes électorales.

Vous pouvez également vous inscrire en ligne (servicepublic.fr)  

Tony BLARDAT et Angelique DELPOSEN le 10 juillet



Les commissions

Commission finances :  Jean Paul BOMPAS

Commission  affaires scolaires :  Isabelle DELAUNAY

Commission  communication  :  Kévin BLEECKE

Commission  urbanisme et voirie : Loïc LANGLAIS

Cette commission, composée de 6 élues motivées, a œuvré avec énergie ce semestre,
que ce soit pour l’organisation et la mise en place du tout premier Conseil Municipal
des Jeunes, l’animation et la participation aux réunions une fois par mois avec la
mise en place des projets de nos jeunes, comme l’action « Nettoyons la nature ». Cette
commission participe également à la mise en place de projets d’école, aux besoins de
formation des agents municipaux, elle est souvent le lien entre les instituteurs, les
agents et la commission travaux lorsque des demandes sont exprimées. Prochain
projet, emmener les jeunes du CMJ visiter l’Assemblée Nationale fin septembre.

le 16 mars 2021 le Conseil Municipal a donné l'approbation du compte de gestion.
Au vue des chiffres suivants, nous pouvons constater que nos finances restent saines.
Néanmoins, nous devons rester prudents car de nombreuses dépenses nous attendent
dans les mois et les années à venir.    

* Fonctionnement :
. Dépenses : 327.663,62 €
. Recettes :  419.886,24 €

 ---------------
Excédent 2020    92.222,62 €

Excédent reporté 326,699,24 €
 ---------------

Excédent global  418.921,86 €

* Investissement :
. Dépenses :    47.559,81 €
. Recettes :    98.276,24 €

 ---------------
Déficit 2019   50.716,43 €

Déficit reporté 79,842,23 €
 ---------------

Déficit global - 29.125,80 €

La commission urbanisme et moi-même vous font part des travaux réalisés comme suit :
-La réfection des routes autour de l’église ainsi que quelques routes de campagne et
surtout le chemin des « Froux » réalisé par l’entreprise Jugé.
-Le changement de quelques décorations de Noël qui sera poursuivi sur quelques années
à venir.
-Le réaménagement des cours de l’école à l’avant et à l’arrière  avec prévision d’un préau
côté nord et changement de structures de jeux.
-l’impasse de la grande Varenne devrait voir la fin des travaux printemps 2022 (enrobé)
-le lotissement du Déris  est sur le point d’être rempli. Nous espérons donc voir
l’aménagement final courant 2022.
-Nous assistons régulièrement aux réunions d’urbanisme en prévision du prochain
lotissement (PLUI).

L’ensemble de la commission continue de travailler sur des réflexions sociales et sur la
manière dont nous pouvons continuer à animer notre commune, il va de soi que nous
sommes vite limités dans cette tâche.  Cependant, les différentes personnalités des élus
qui composent cette commission nous permettent de constamment de nous remettre en
question et d’avoir une réflexion sur les problématiques de chacun et les solutions à
apporter. Bien entendu, nous continuons à toujours communiquer via le Facebook et le
site de la commune. Notre objectif reste de vous informer et de faire remonter au Conseil
Municipal vos questions, vos problèmes et vos suggestions. 



Le 24 Novembre 2020 : 
Travaux voirie en cours : Quelques camions de grave ont été répartis.
Un enduit sur le trottoir à suivre le parking des Amis Réunis a été réalisé pour un montant de 411 € TTC.

 
Le 15 Décembre 2020 :

Adhésion au groupement de commandes pour la restauration collective Afin de réduire les coûts,
Monsieur le Maire propose d'adhérer au groupement de commandes acté par la Communauté de
communes Anjou Loir et Sarthe.

 
Le 2 Février 2021: 

Considérant le contexte sanitaire actuel lié à la Covid, de nombreuses associations sont en sommeil et
n’ont pas pour l’instant transmises leur demande de subvention.
Jean-Paul Bompas propose d’inscrire au budget 2021 la somme identique à celle de 2020 (3500€) et de
voter le montant des subventions pour les associations qui ont présenté leur demande.

Demande d’études pour l’aménagement d’une voie douce entre les deux bourgs.
 

signature devis matériel informatique mairie
Kévin Bleecke propose au conseil municipal, après consultation auprès de plusieurs sociétés, d’accepter le
devis de la Société Atémis pour un montant HT de 3.252,40 € (3.902,88 € TTC).

 
Le 16 mars 2021

Le conseil municipal vote le compte de gestion 2020
 

Le 13 avril 2021
vote du budget général – exercice 2021
Après présentation par Kévin BLEECKE des données chiffrées de l’exercice 2021, le Conseil Municipal 
vote à la majorité des voix (13 voix pour et une abstention) ce budget qui s’équilibre tant en recettes qu’en
dépenses :

  pour la section de fonctionnement :    747.526,59 €
  pour la section d’investissement :     350.906,18 €

 
Le 1er juin 2021

tarifs cantine-garderie année scolaire
 

Après rappel des anciens tarifs, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 . décide à la majorité des présents de procéder à la révision des tarifs pour les repas enfants commune et
hors commune (7 voix pour une augmentation, 3 voix pour un maintien, 2 abstentions) :

. repas cantine enfants habitant la commune : 3,65 €
. repas cantine enfants hors commune : 4,15 €.

Sachant que la fourniture des repas va subir une augmentation de 7% pour l'année scolaire 2021-2022.
 

. décide à l’unanimité de maintenir :
 

les tarifs de la garderie 0,40 € (le quart d’heure), la pénalité de retard de 4 € (si le parent n’a pas prévenu
l’école avant 18 h 15 ou en cas de retard répété),

. repas adulte : 5,80 €.
 
 
 

Conseil municipal 
Les points forts 



                              Portrait d’un passionné
En ce jour si particulier où nous célébrons l’armistice et
rendons hommage à nos soldats tombés pour la France,
nous sommes partis à la rencontre d’un habitant de la
commune pas comme les autres, Thierry JOULIN. Cet
homme, passionné par la guerre de 14-18 nous a accueilli
ce 11 novembre pour nous faire partager sa passion.
Depuis plus de 30 ans, Thierry et sa femme recherchent
sans relâche des objets rares, remplis d’histoire de cette
guerre qui a marqué notre pays. Thierry y a même
consacré une partie de sa maison en véritable musée.
Habitant sur la commune depuis plus de 50 ans, il
attache un véritable enthousiasme à retrouver les
histoires des aînés de notre commune partis au front.
Nous avons eu la chance lors de notre visite de découvrir
des photos inédites de manœuvre militaire sur la
commune, sûrement le fruit de longues recherches dans
les archives militaire de la ville de Paris et de Pau...
Il va de soi que nous sortons toujours grandis d’une telle
rencontre qui nous rappelle tous les sacrifices faits par
nos ainés pour la France.
Il n’est pas impossible qu’au détour d’une conversation
historique que Thierry puisse vous ouvrir les portes de
son musée ...
Je tiens personnellement à remercier Thierry et
Laurence JOULIN pour cet accueil si chaleureux et cette
note d’histoire qui nous permet de ne jamais oublier.

Kevin BLEECKE - adjoint à la communication

En 2017, les élus ont souhaité
répondre au problème de
mobilité sur les communes de
Huillé-Lézigné, Marcé et la
Chapelle St Laud en créant
l’association de transport
solidaire "Tout Age Transport".
Son fondement repose
uniquement sur le bénévolat, la
solidarité des habitants, en
complémentarité et non en
concurrence des transports
existants.
Son objectif est de permettre aux
personnes n’ayant pas de moyen
de transport de pouvoir se
déplacer en apportant une veille
sur l’isolement social.
Si vous souhaitez être
bénéficiaire ou bénévole, merci
de contacter l’association par
mail :
 mailto:toutagetrans@gmail.com

Actualités
Le 11 novembre, le Conseil Municipal a rendu hommage aux soldats

morts pour la France

A MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC (MSAP) LABELLISEE
FRANCE SERVICES

La MSAP à Durtal et son
antenne à Seiches ont été
labellisées France Services le 1er
septembre 2020. France
Services est un nouveau modèle
d’accès aux services publics
pour les Français. Il vise à
permettre à chaque citoyen quel
que soit l’endroit où il vit, en
ville ou à la campagne, d’accéder
aux services publics et d’être
accueilli dans un lieu unique,
par des personnes formées et
disponibles, pour les
accompagner dans les
démarches du quotidien : carte
grise, permis de conduire,
passeport, demande de retraite,
démarches sur les sites Pôle
Emploi, CAF et CPAM…

11 rue Joseph Cugnot
49430 Durtal
 mspdurtal@ccals.fr

 14 bis rue Henri Régnier
49140 Seiches-sur-le-Loir
mspseiches@ccals

En Bref



Le contexte sanitaire 2020 n’a pas permis d’organiser le repas annuel des
aînés, cependant le conseil municipal, soucieux de ses anciens, a décidé de
leur offrir une corbeille de Noël.
Aussi, l’objectif de cette initiative est d’apporter un peu de réconfort dans
les foyers de nos aînés.
Ainsi, vendredi 18 Décembre, les membres de l’équipe municipale ont
rendu visite à chacun d'entre eux pour leur porter un colis.
Les élus qui avaient volontairement tenu secrète cette démarche pensent
avoir atteint leur objectif, en voyant l’émotion qu’elle a suscité chez chacun
des aînés, et le plaisir réciproque d’échanger en cette période de fin d’année.

 
L'occasion de nous souvenir des actions menées par les précédents conseils
municipaux, une des aînés de notre commune nous fait part de ses
souvenirs

 
"autrefois je me souviens que nous n'avions que très peu de choses à Noël bien

souvent une orange et du chocolat, nous étions ravis de recevoir un petit cadeau de la
mairie" 

Un colis de Noël pour les aînés…

Comme les riverains ont pu le remarquer, les travaux au vieux bourg rue de l'abbé
Pierre, parvis de l église et rue Jean-Baptiste Château se sont achevés mardi 24
novembre

 

Des travaux autour de l'église en novembre 2020 Les Cartes-Cœurs.
 

Le service des solidarités de la
Communauté de communes
Anjou Loir et Sarthe a lancé
l'opération " Cartes-Cœurs ". Une
action en faveur des aînés du
territoire sur laquelle les élus de
la commune ont accepté de
communiquer pendant les fêtes
de fin d’année . Ainsi 800 cartes
ont pu être distribuées aux
personnes âgées isolées. Une
solidarité intergénérationnelle à
laquelle plusieurs enfants de
notre commune ont volontiers
participé. Bravo à eux !

Une Téléassistance proposée
aux séniors par la

Communauté de Communes 
 Anjou Loir & Sarthe

 
Les élus membres et le service

Action Sociale de la Communauté
de Communes Anjou Loir & Sarthe
ont souhaité rendre accessible un
service de téléassistance à tous les
séniors du territoire . Un service

utile pour la sécurité des aînés et à
un tarif modéré de 15, 50 € par

mois.
 

Pour tout renseignement : Vanessa
BRISSONactionsociale@ccals.fr



Noël 2020 à La Chapelle Saint Laud

En cette année si particulière et l’arrivée de la nouvelle équipe du
Conseil Municipal, nous avons voulu vous apporter un de peu de magie
pour Noël.

Ainsi le conseil a décidé de changer les
luminaires de Noël, vu le coût de l’opération, cela
se fera progressivement…

Des habitants motivés ont décidé de créer un parcours pédestre : Le
Parcours des Perlinpinpins.
De drôles de personnages et des décorations jalonnaient le parcours
qui débutait sur le parking de l’école, le Déris, passage près de la Mairie
avec le sapin participatif, direction le Vieux Bourg par le chemin de la
Bretonnière puis le chemin du cimetière pour terminer au carrefour de
la route de Marcé et de Bellevue.

L’église a aussi été décorée, ce qui a
permis de proposer des dates
d’ouvertures pour proposer des
lectures de conte de Noël durant le
mois de décembre.
Cela a été une réussite car nous
avons estimé qu’environ 200
personnes ont participé aux lectures
de contes.

Nous espérons que vous avez
apprécié et nous vous donnons
rendez-vous en décembre 2021
pour de nouvelles animations !

Depuis le début de l'année,
vous pouvez retrouver tous les
mardi soir, des Pizzas
Gourmandes,  le camion sera
présent à partir de 16 h, près
de la machine à pain du
Bourgneuf

Après plusieurs mois de
travaux et d'aménagement, le
Lieu β, espace de #coworking
porté par la Communauté de
communes Anjou Loir et
Sarthe, à ouvrir ses portes à
Tiercé le 15/03/2021 ! 
Bien plus qu’un simple
bureau partagé, le Lieu β
propose des formules clés en
main adaptées aux besoins
des coworkers : un open-space
de 15 postes de travail
accessible 24h/24 et 7j/7 ainsi
que différents services.
En référence à la version bêta
(prototype) d’un nouveau
produit/service, le Lieu β
s’inscrit donc comme la
première étape d’une
réflexion plus globale sur
l’ouverture d’un tiers-lieu
économique de grande
envergure !
▶  Vous souhaitez plus
d'informations ou vous
inscrire dès à présent en tant
que #coworker ?
Renseignements et
réservations :
coworking@ccals.fr /



La commune renforce sa
démarche sociale avec la
borne Apivet, arrivée en
Avril 2021. Vous pouvez
dès à présent y déposer vos
vêtements.(bien secs),
linge de maison,
chaussures (liées entre
elles), tissus, articles de
maroquinerie.

La boîte à livres se transforme
en médiathèque
Grâce au don d'un habitant de
la commune, il y a des DVD à
partager dans la boîte à livres
située près de l'ancien lavoir
du Vieux Bourg

Le 25 juin la benne à papier est arrivée afin de récupérer un maximum de
papier déposé par les habitants de notre commune. Les fonds récoltés  seront
versés à l'école de La Chapelle Saint Laud.

Rappel des décisions
suivantes annoncées par

Emmanuel Macron
le lundi 12 juillet 

 
-La vaccination obligatoire
pour les personnels des
établissements de santé.

-La vaccination obligatoire
pour toutes les autres
professions au contact de
publics vulnérables

-L’extension du pass sanitaire
(preuve de vaccination, test
PCR négatif récent…)
obligatoire dans les lieux de
loisirs et de culture, bars,
restaurants, trains et avions

-Les tests PCR sans prescription
médicale deviendront
payants à partir de cet automne

A l'initiative des enseignants.



L’année scolaire s’achève

Cette année scolaire perturbée par le COVID s’achève. Un grand merci à l’équipe enseignante,
aux agents communaux et à tous les enfants qui ont su (malgré un protocole sanitaire strict)
s’adapter à des nouvelles consignes et règles. 
Tout en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires, différentes rencontres et activités
ont pu être proposées aux enfants cette année.

Vendredi 25 septembre, l’école organisait une opération                 
 « NETTOYONS LA NATURE »

15 décembre, Isabelle DELAUNAY et Kévin
BLEECKE intervenaient auprès des classes de CE
et CM pour présenter le projet d’un conseil
municipal des jeunes.



5 février, Dorothée MERIAU, basketteuse
ayant participé aux JO handisports de
Londres en 2012, est venue à la rencontre
de nos petits capellaudains. Ils ont pu
participer à de nombreux ateliers et
activités sportives organisés par l’USEP.

19 mars, visite de la député Anne-Laure BLIN pour la classe de CM1/CM2

25 juin, mise en place de la benne à papier. L’argent récolté permettra de financer des
projets d’école pour la prochaine année scolaire

25 juin, Aude LEGEAY, éducatrice sportive spécialisée en handicap et sensoriel et Elise
BEDUNEAU, stagiaire du comité départemental handisport. Les élèves ont participé à
divers ateliers : parcours sensoriel, la boccia et basket en fauteuil roulant.

Des sorties pédagogiques se sont réalisées : TERRA BOTANICA, PARIS ……

Vendredi 2 juin, traditionnel pique-nique de l’école

Cette année s’écoule, sans fête de l’école, mais comme vous avez pu le voir, de belles
rencontres pour l’ensemble des enfants de la commune malgré tout.

Isabelle DELAUNAY, 1ère adjointe

De belles vacances à tous et nous nous retrouverons début septembre pour une nouvelle
rentrée que nous espérons « normale ».

Un bel été à tous



Les Associations

La vie associative dans notre commune rurale est primordiale pour le dynamisme et pour la vie
sociale qu'elle apporte. Elle œuvre parfois seule, mais aussi parfois en collaboration avec le

Conseil Municipal afin d'améliorer la vie de la communauté. Nous sommes fiers d'avoir dans
notre commune des gens passionnés et pleinement investis. Après

étude la commune subventionne les associations qui le demandent dans le but de mener leur
projet à bien, afin d'assurer le plus grand nombre de services. La commune subventionne

également les associations des communes voisines dans lesquelles adhèrent certains
capellaudains et capellaudaines.  

 

Vous souhaitez vous investir dans notre commune à travers nos associations n'hésitez pas à prendre
contact avec leurs représentants.

Vous pouvez également retrouver plus d'informations sur les associations sur notre site internet
lachapellesaintlaud.fr

Tout Age Transport

Aussi, compte-tenu du contexte sanitaire, les membres du bureau ont également
décidé d’offrir des masques et du gel hydro-alcoolique à chacun des chauffeurs.
Pour tout renseignement, contacter Mme Colette Métayer. 

Les membres du bureau de l’association           
 « Tout Age Transport » se sont réunis le 18
Janvier 2021.
Le bilan de l’activité 2020 a été positif car
50 déplacements ont été effectués , 14
personnes de la commune sont inscrites
en tant que bénéficiaires  et 5 se sont
portées volontaires pour être chauffeurs
bénévoles.

LE FOOTBALL CLUB LOISIR

Le Football club organisera un concours de pétanque le week-end du
10 septembre prochain, au stade de La Chapelle Saint Laud.

Le Président Damien CHATELAIN



ASSOCIATION LES AMIS REUNIS

 Les  membres du bureau de la Société de Boules de Fort de La Chapelle Saint Laud se sont réunis
le 07 Juillet 2021 pour planifier les Challenges à venir : 

La Société a rouvert ses portes aux sociétaires le 09 Juin 2021. Le jeu a entièrement été surfacé
durant le mois d’Avril : corrigeant ainsi les nombreux défauts constatés.
Vous pourrez ainsi découvrir le jeu refait en participant aux manifestations suivantes :  

1) Challenge Communal :  

      S’adressant à tous les sociétaires et habitants de la commune, il est subventionné en partie
par la commune.
      Inscriptions jusqu’au 18/09 à la Société au 5 Rue Jean Baptiste Château.

 Finale prévue le Samedi 16/09/2021 (15H00) : un repas est prévu à La Société (avant la finale) :
inscriptions sur place.

Samedi 18 septembre 2011 de 10h30 à 12h rdv salle des fêtes de la mairie de La Chapelle Saint
Laud : présentation de l'association cap'creat et préparation des décorations de Noël. Gratuit et

ouvert à tous.



2) Challenge des Conseillers Municipaux : 

    Un nouveau challenge réunissant le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) et des membres
actuels du Conseil Municipal de la commune est envisagé pour se dérouler sur deux samedis
après-midi (en Septembre ou Octobre 2021).

3) Challenge 1 Homme/1 Femme : SAS DESMARRES FILS :

     Ouvert aux sociétaires, habitants de La Commune et à quelques sociétés voisines il 
     se déroulera entre Novembre et Décembre 2021 : 
     Inscriptions jusqu’au 05/11/2021 (à la Société ou au 07.82.88.39.00).  
     Début Du Challenge : 08/11/2021. 
     Finale le Samedi 11/12/2021 à (15H30).
Les manifestations sont bien sûr liées à l’évolution du COVID 19 et des restrictions sanitaires
du moment.
N’hésitez pas à participer à nos challenges : La Société a besoin d’activité pour pouvoir
perdurer et ces moments de convivialités sont précieux pour maintenir un lien entre les
habitants et les sociétaires.

Le Secrétaire Des Amis Réunis.



La zumba des Capellaudains

La zumba des Capellaudains vous propose des cours découverte zumba enfants 
 

cours 4ans : mercredi 15/09 
                         17h45/18h30

 
cours 5/6ans : mardi 14/09

                            18h15/19h
 

cours 7/9ans : mercredi 15/09
                            18h30/19h30

 
cours 10 et + : jeudi 16/09
                       18h30/19h30

 
Inscription aux cours découvertes au 06,22,42,36,25

N’hésitez pas pour tout renseignement à nous joindre.
 Sportivement. La zumba des Capellaudains 



Un nouveau Conseil Municipal dans la commune :
 le CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

 

 

Samedi 30 janvier, malgré la crise sanitaire, les
élections de 12 petits conseillers de notre commune
pour notre premier CMJ, se sont déroulées dans la
bonne humeur.

L’installation du conseil a eu lieu le 13 février. Chaque jeune a pu se présenter, expliquer ses
motivations et ses projets. Ils sont nombreux, et nous essayerons de les mener à bout durant les 2
années de leur mandat, et cela en fonction de la faisabilité et du budget de la commune. Ce même jour,
après vote, Lily JOULIN a été désignée comme porte-parole et Raphaël LEROUX comme suppléant.

2ème réunion : le 13 mars. Le temps ne le permettant pas, la
visite de la commune pour nos jeunes élus a été reportée mais la
réunion a pu se dérouler. Lily JOULIN a reçu avec fierté son
écharpe tricolore de porte-parole. Les enfants qui avaient
travaillé sur un logo les représentant, ont voté pour celui
présenté et créé par Léa SELMANI. Il sera finalisé
ultérieurement pour vous être présenté.

Samedi 27 mars, pas de réunion mais une visite de la commune avec l’équipe du CMJ (boule de fort,
église et abris bus pour le projet en cours de réflexion)

Nous avons été accueilli très chaleureusement par
Thierry DESMARRES et Bernard PAY à la société de
boule de fort. Toutes les précautions sanitaires
avaient été prises et chaque jeune a eu l’occasion de
pouvoir lancer la boule pour s'approcher le plus
possible du maître ou petit. Les jeunes ont vraiment
apprécié ce moment très convivial et instructif, ce qui
nous a décidé de prévoir un tournoi jeunes élus contre
élus adultes courant 2021.



Ensuite, Monsieur le Maire, a fait une visite très instructive
de notre église. Chaque jeune a pu également tirer les
cloches.

Pour finir ce tour de commune nous sommes allés voir l’abri bus près de la mare. Comme
beaucoup ont pu nous le dire, nous avons en effet fait le constat qu’il était très mal placé et par
conséquent pas utilisé par les jeunes. Une réflexion est en cours avec les jeunes élus.
Pour finir cette matinée, nous nous sommes retrouvés devant l’école avec Sidonie pour un instant
plantation en partenariat avec l’association CAP’CREAT de notre commune.

Anne-Laure BLIN député de notre circonscription est venue rencontrer les élèves de CM1/CM2 et a
pu faire connaissance également d’une partie de nos jeunes élus. Un moment très riche de
connaissances et d’échanges. A cette occasion, chaque enfant a pu recevoir des petits cadeaux. Une
visite est prévue à l’Assemblée Nationale en compagnie de notre député pour nos jeunes élus.



Samedi 29 mai, réunion de CMJ en présence de Richard BARRÉ, élu, venu présenter son projet           
 «Opération nettoyons notre commune ». Projet adopté par les jeunes, la date du 26 juin a été
retenue.
Afin de sensibiliser les jeunes à la préservation de l’environnement, une visite est envisagée d’un
site de recyclage des déchets, le site de LASSE (Communauté de communes de NOYANT-VILLAGES),
La Salamandre. 

Le logo du CMJ réalisé par Léa SELMANI, sera présent sur chaque document émanant du CMJ
maintenant et cela pendant la durée du mandat.

Comme vous avez pu le constater, nos jeunes ont plein de projets et c’est avec un grand plaisir que
nous les accompagnerons durant leur mandat.
Isabelle DELAUNAY
1ère adjointe



Vous êtes artisan ou entrepreneur, votre siège social se situe à La Chapelle Saint Laud,
vous souhaitez apparaître dans la liste ci-dessous, contactez-nous pour une parution dans
la prochaine Gazette, c’est gratuit ! 

Vie Économique



Petite pause historique 
Pour continuer la rétrospective des
anciens métiers sur La Chapelle Saint
Laud : nous allons nous intéresser aux
sabotiers et aux tailleurs de pavés.

1) Le sabotier :
 
Cet ancien métier est sur le point de
disparaitre (La France ne compte plus
que 3 sabotiers sur son territoire).

Le dernier à avoir exercé dans notre
commune se nommait Jules
GAIGNARD (oncle de Gilbert CEZE : il
exerçait à l’angle de l’Impasse
Angevine à côté de l’ancien garagiste
(ebénisterie actuellement). J’ai eu la
chance de le rencontrer il y a 45 ans. Il
m’avait gentiment offert une paire de
sabots dont voici un exemplaire.

Au 19 ème siècle : Mr PANNEAU Pierre était le sabotier du village (1854).
Au 18 ème siècle : Louis MALLES , Mrs DUBOIS François et Louis ainsi Mr DAILLERE Julien
occupèrent cette activité : tous les habitants portaient alors des sabots .

2) Les Tailleurs de pavés :
Au siècle dernier et au début du 20 ème siècle, les route n'étaient pas goudronnées, les rue pouvaient
être pavées. La ville d’Angers avait une forte demande qu’il fallait satisfaire.
Le Hameau des Carahays qui comprenait 5 à 6 foyers s’est spécialisé dans le taillage de pavés en
travaillant la pierre qui était très répandue sur la commune : leur activité s’est déroulée entre 1850
et 1930 : il reste encore des traces de leur travail dans la forêt (ci-joint photo).



Le Bourgneuf a connu le train !!! 

A l’occasion de la remise en décembre 2021 du panier garni à Mme ROCHE Aline, résidant au
Château de la Basse Bouchetière, nous avons évoqué brièvement le passé avec elle. Mme ROCHE
se souvient très bien avoir pris le train reliant la gare de La Flèche à la gare d’Angers.

C’était avant la 2 ème guerre mondiale (entre 1935 et 1939 : elle était jeune adolescente) : elle a
pris à quelques reprises le train en compagnie de sa mère à la Halte Du Bourgneuf (située près du
Lieu dit Les Rôtis sur la commune de Seiches Sur Le Loir). Elles attelaient un cheval à leur
carriole et se rendaient alors jusqu’au Bourgneuf où elles stationnaient leur attelage.

La construction de la ligne fut lancée en, voie unique de 36 Kms reliant Angers à La Flèche en
passant par St Barthélémy, Le Plessis Grammoire,Pellouailles les
Vignes,Villevêques,Corzé,Seiches Sur Loir, La Chapelle Saint Laud,Lézigné, Durtal, Bazouges sur
Loir.
A Brignac la voie passait au fond d’un petit ravin, creusé manuellement pour supprimer une
pente trop importante préjudiciable au bon fonctionnement.

En 1914, 8 trains journaliers à destination d’Angers circulaient. Il y avait 3 classes. Cela coûtait  33
sous en 3 ème classe.
Suspendu en Septembre 1939, le service des voyageurs reprit pour être supprimé définitivement
en 1946.
Les bombardements avaient sonné le glas de la ligne qui sera livré aux récupérateurs en 1954.

Mme ROCHE Aline (actuellement doyenne de notre commune) est probablement l’une des
dernières habitantes de La Chapelle Saint Laud à pouvoir témoigner sur ce passé ferroviaire.

                                                                         Richard BARRÉ




