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Journal 
communal 

La Chapelle 
St Fray 

Janvier 2019 
 

   

  DANS CE NUMERO 

 

 

Le conseil municipal et moi-même 
sommes heureux de vous présenter 
tous nos vœux pour cette nouvelle 
année. 

 

 

Que 2019 soit pour vous une année 
d’accomplissement dans vos projets, 
de bonheur, de prospérité et avant 
tout de santé. 

 

 

(suite page 2). 

 

 

Sonia Moinet 

 

Mémento  Festivités 
2019 

Vendredi 11/01 
salle 
communale 
20h30 

Pot des nouveaux 
arrivants, galette 
et vœux du Maire 

Dimanche 
28/04 terrain 
de loisirs 10h 

Pâques, chasse aux 
oeufs 

Mercredi 08/05 
10h 

Dépôt de gerbe 

Samedi 22 juin 
terrain de 
loisirs 20h 

Feux de la St Jean 

Lundi 11 
novembre 10h 

Dépôt de gerbe 

Vendredi 13 
décembre 

Repas de Noël des 
écoliers 

Samedi 14 
décembre 

Noël des enfants 
de 

La Chapelle 

Dimanche 15 
décembre salle 
communale 
12h 

Repas des anciens 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La fibre optique sur notre 
territoire. 

 

Le déploiement de la fibre en Sarthe et à la 
Chapelle St Fray (Page 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1918, La victoire. 
Claude Ernault (page 18) 

. 

Chers 
villageoises 
et villageois 
         

Une commune authentique et dynamique 
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Chères  Capellofrayéennes 

et chers Capellofrayéens, 

Le conseil municipal et moi-même 

sommes heureux de vous présenter tous 

nos vœux pour cette nouvelle année. 

Que 2019 soit pour vous une année 

d’accomplissement dans vos projets, de 

bonheur, de prospérité et avant tout de 

santé. 

L’année 2018 a été une année avec de 

multiples  bouleversements, une année 

remplie d’évènements sur notre 

commune. 

 Le recensement de la population 

 La fermeture de notre commerce en 

avril qui génère un désagrément pour 

certains de nos villageois. 

 Les chocolats de pâques qui ont ravi 

les papilles des enfants présents. 

 Les évènements survenus le 11 juin 

avec les inondations et les 

dégradations  survenus chez certaines 

personnes ainsi que sur le domaine 

publique et voieries (trottoir le long du 

cimetière, la voierie à la Bertronnière, 

les chemins de la Cour et du Clos ainsi 

qu’un affaissement route de la Boite), 

une demande de catastrophe 

naturelle a été déposé, dont la 

réponse est négative. Suite à cette 

réponse, je me suis entretenue avec 

Mr le député .Je lui ai confié notre 

dossier accompagné d’une lettre pour 

le Ministre. A ce jour je suis toujours 

en attente d’une réponse. Je prendrai 

rendez-vous après les fêtes avec Mr le 

Préfet. 

 Les concerts à l’église avec Chemin 

des Arts et l’ASL. 

 L’inauguration du préau « Albert 

Letourneau » ancien Maire de la 

Chapelle Saint Fray 

 Les feux de la St Jean 

 

 

L’enfouissement du réseau route du Mans 

et route de Sainte Sabine  a  pris un retard 

considérable, nous nous en  excusons 

pour la gêne que cela a pu occasionner 

auprès de nos amis les agriculteurs et nos 

concitoyens. 

La fibre optique où l’étude vient de se 

terminer et où le département a 

commencé son élagage sur les routes. 

Une réunion publique  sera organisée 

pour que vous puissiez interroger les 

interlocuteurs concernés. 

Nous remercions les associations de la 

commune le petit Coup de Pouce, l’ASL 

et Générations mouvements pour leur 

implication et dévouement dans les 

diverses manifestations organisées pour 

2018. 

Nous avons la joie d’accueillir 11 

nouveaux  enfants qui sont nés sur notre 

commune, une célébration de noces de 

diamant, 3 PACS et nous déplorons 

malheureusement 1 décès. 

 

Pour 2019… 

 Un passage caméra a eu lieu fin 

2018 sur le réseau d’eau pluviale route du 

Mans, car il est en mauvais état,  des 

travaux sont donc à prévoir sur le réseau 

d'eau pluviale route du mans mais aussi 

probablement sur le réseau eaux usées. 

  

 

 

Tous nos vœux pour cette 

nouvelle année 2019.  

  

Les vœux du Maire, Sonia Moinet 
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La vie communale 
Les principaux événements 

Le Noël des enfants, 
par l’association du 

petit coup de pouce. 

Le repas des 
ainés ruraux : 

Pâques et la chasse 
aux œufs. 

 

Les feux de 
la St Jean. 

 

Dépôt de gerbe du 11 
novembre. 

Le pot des nouveaux 
arrivants. 

 

Inauguration de l’espace Albert 
Letourneau, le 23 juin 2018. 

 

Le ball trap de l’ASL, 
fin août. 
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LES PROJETS D’AMENAGEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien des espaces verts 
Les espaces verts ont été entretenus en 2017 et 
2018 par les chantiers d’insertion ACCESS de 
Conlie. Cet organisme propose de maintenir ses 
prestations pour un tarif équivalent en 2019. 

 

Les travaux votés et financés 
pour les sanitaires à la Mairie . 

 
 

CHIFFRES CLES 
 

  

331 222  
Total des investissements en 2018 (euros) 

  

677 294 
Total du fonctionnement pour 2018 (euros) 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Budget 2018 plus complet à la page 
suivante. 

 

 

 
Travaux à prévoir pour 2019 :  

 

Suivant les possibilités financières et 
les accords de subventions obtenus, 
seront prévus pour 2019 les 
aménagements suivants : 

-L’installation de toilettes à la Mairie 
(dans les locaux pour le personnel et 
remise en état des toilettes 
publiques). 

-Installation d’un panneau stop au 
niveau de la Mairie sur la RD 82 pour 
laisser la priorité et une aire de 
stationnement avec mise en place 
d'un ilot pour obliger les usagers à se 
déporter sur la route de Sainte Sabine 
sur Longève.  

-Installation d’un panneau 30 au 

niveau de la pompe de relevage route 

de Domfront en Champagne. 

-Destruction d’une partie de la 

maison face à l’église et création d’un 

parking. 

-La remise en état du trottoir  qui 

longe le cimetière reliant le centre 

bourg au lotissement le clos neuf. 

 

 

Les investissements prévus 

pour 2019 : 

-Achat d’un nouveau véhicule Citroën 

Jumpy en remplacement du C15 pour 

l’agent municipal. 

-Achat de tables, bancs pour le préau. 

(Si vous souhaitez louer ce lieu vous 

pouvez en faire la demande, voir page 

8). 

Achat de tables, chaises pour la salle 

communale pour accueillir les 80 

personnes prévues (si vous voulez 

louer cette salle, la cuisine est 

intégrée dans le prix sans la vaisselle 

voir page 8). 

 L’entretien des espaces verts 

et du bassin de rétention seront 

exécutés par ACCESS les chantiers 

d’insertion de Conlie. 

 

 

 

 

 

Projets d’aménagement et travaux 

à prévoir pour 2019 
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Budget 2018 : 
Les dépenses 
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Budget 2018 : 
Les recettes 
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POUR INFO… 

 

Caniroute sur la commune : 

La divagation des chiens et des chats est 
interdite (art. L.215-5 du Code Rural) car elle 
peut porter atteinte à la sécurité des personnes 
(risque d'accidents de la route, morsures) ainsi 
qu'à la salubrité publique (déjections canines, 
maladies). À ce titre, la commune fait appel à la 
société Caniroute pour ramasser les chiens 
errants sur la voie publique. La prestation de 
service fournie par cette société, payante pour la 
commune, est donc refacturée au propriétaire 
du chien (de 75 € à 150 € environ par chien, en 
fonction du temps passé pour la capture). 

 

 

 

 

SAEP Conlie Lavardin 

Avec l’arrivée du froid, les agents du syndicat 
d’eau tiennent à rappeler à leurs abonnés qu’il 
est indispensable : 
- Fermer l’eau et purger les canalisations 
inutilisées 
- Protéger les compteurs contre le gel 
- Vérifier l’état de ses installations (tuyauterie, 
robinetterie et sanitaire). Une fuite de chasse 
d’eau, difficilement visible, peut représenter 
plusieurs m3 par jour 
- Vérifier régulièrement son compteur afin de 
déceler une surconsommation inhabituelle 
(fuite indécelable dans les murs de votre 
maison ou entre le compteur et la maison, par 
exemple) 
N’hésitez pas à contacter les agents du syndicat 
d’eau pour signaler toute fuite ou écoulement 
d’eau inhabituel dans les rues, sur les bords de 
routes. 

24 route des Grands Bois- 72550 La Quinte 
Tél : 02.43.27.74.61 
Numéro d’Urgence Fuites : 06.07.82.24.75 (7j/7) 
E-mail : secretariat@saep-cl.com 
www.saep-cl.com  
Horaires d’ouverture du secrétariat du lundi au 
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé 
le mercredi après-midi, et le vendredi jusqu’à 
16h) 
 

 

.La location de la salle 
communale : 

Lieux et 
matériel 

Prestation euros 

Salle 
communale 
(avec cuisine 

équipée) 

Buffet, soirée, 
concours de 
cartes, 
représentation. 

130 

 Journée 
supplémentaire 

55 

 Associations 
communales 
(après les 5 
gratuités) 

40 

Terrain de 
loisirs et 

préau 

Préau 
uniquement 

50 

 Préau avec 
tables et bancs 
(maxi 16 tables 
et 32 bancs) 
selon 
disponibilité. 

75 

 
Les associations communales 
peuvent bénéficier gratuitement de 5  
locations de salle ou de préau entre le 
1er avril et le 30 septembre selon 
disponibilité. 
 
L’école aura aussi deux locations 
gratuite par an en plus de l’utilisation 
hebdomadaire pour les classes selon 
les conditions annoncées (chaussures 
propres et interdiction aux ballons). 
 
Les réservations s’effectuent en 
mairie et seront effectives quand 
toutes les conditions seront remplies 
(règlement,engagement, assurances). 
 
 
Concernant le préau, Michel 
Feuvrier est la personne responsable 
des réservations. Il est joignable de 
10h à 18h au 06 22 34 20 99. 

 

L’entretien du bourg : 

Etant donné que nous ne pouvons 
plus utiliser de traitement pour 
enrayer les mauvaises herbes sur nos 
trottoirs et places, nous devons 
régulièrement intervenir, et ne 
pouvons au détriment d'autres tâches 
passer autant que nécessaire. Nous 
souhaiterions que nos villageois nous 
aident en participant à l'enlèvement 
des mauvaises herbes sur le trottoir 
dont ils sont riverains et ainsi nous 
pourrions vivre dans un 
environnement plus agréable. Nous 
comptons sur votre compréhension. 

L’entretien pour les 
propriétaires : 
Pour des raisons de sécurité 
essentiellement, il est rappelé aux 
propriétaires d’habitations et de 
terrains de veiller au bon entretien 
des rives et à l’élagage des haies. Les 
intempéries peuvent causer des 
dégâts importants sur les lignes EDF 
en particulier  si ces précautions ne 
sont pas prises.  

Les containers de tri 
séléctif : 
Au regard des nombreuses incivilités 
constatées, tout dépôt d’ordures en 
dehors des containers prévus pour le 
tri sélectif est désormais passible 
d’une amende de 1500 euros. 

A compter du 1er mars 2019, de 
nouvelles consignes de tri sont mis en 
place. Dans le container jaune, vous 
pourrez déposer presque tous les 
emballages plastiques (pots de 
yaourts, film d’emballage, 
barquettes…). Voir suite et détails 
page 10. 

 
 
  

Informations communales 

complémentaires 
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Informations 
intercommunales  
Fibre optique :  
Le déploiement se poursuit! 
 
Sarthe Numérique est l’autorité 
concédante « haut débit » sarthoise. 
Son « réseau d’initiative publique » 
est ouvert à tous les opérateurs, afin 
d’apporter une meilleure couverture 
et de meilleurs tarifs sur l’ensemble 
du territoire départemental. 
Aujourd'hui, 7 opérateurs proposent 
leurs services sur le réseau Sarthe 
Numérique. 
 
Combien ça coûte ? 
400 millions d'euros, pour l’ensemble 
du département. Le schéma 
d’Aménagement Numérique prévoit 
une participation des communautés 
de communes qui se sont portées 
candidates, de 500 € par prise. Le 
solde est financé par le Département, 
la Région, l’Etat et les fonds 
structurels européens pour un coût 
moyen de 2 400 € par prise. 
Pour le raccordement final, le coût est 
de 0€ pour les habitants la première 
année. 
 Déjà 7 opérateurs œuvrent à fournir 
l’internet très haut débit en zone 
rurale ! 
En présentant leurs offres 
commerciales, les 7 opérateurs ont 
reçu un très bon accueil des 
personnes concernées, qui 
bénéficieront, s’ils contractualisent, 
d’un accès au réseau fibre de la même 
qualité et dans les mêmes conditions 
que les habitants et les entreprises 
des grandes métropoles.  
 
Source : 

https://www.sarthe.fr/actualites/reunions-
publiques-sur-le-deploiement-de-la-fibre-
optique 
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Informations 
intercommunales  
Le tri des déchets élargi et facilité  

À partir du 1er mars  2019, les habitants 
de la Communauté de communes (4CPS) 
pourront mettre en vrac l’ensemble des 
emballages et sacs plastiques dans les 
conteneurs de tri, y compris les pots de 
yaourts, les films qui recouvrent les 
courriers …  

« Cette extension des consignes de tri est 
possible grâce aux progrès techniques et 
aux investissements effectués par Valor 
Pôle 72, le centre de tri du Mans avec 
lequel travaille la 4CPS, explique 
Dominique Genest, Vice-Président de la 
Communauté de communes en charge 
de la Protection de l’Environnement. 
Comme l’affirme le slogan de CITEO, 
l’organisme national qui soutient 
financièrement le tri des emballages et 
papiers graphiques: “Tous les 
emballages se trient !“ »  

De même, il n’y aura désormais plus que 
deux catégories de bacs de tri sur tous 
les Points d’Apport Volontaire de la 
Communauté de communes : l’un pour le 
verre, le second pour tous les autres 
emballages triés (papiers, journaux, 
plastiques, conserves…). « Dans cette 
optique, tous les conteneurs vont être 
munis d’ouverture plus larges et plus 
hautes qui seront mieux adaptées aux 
cartons plus imposants et aux gros 
contenants en plastique, poursuit 
Dominique Genest. De même, nous 
allons modifier la signalétique et éditer un 
premier guide de tri à l’échelle de la 4CPS 
pour expliquer tous ces changements. »  

Cette évolution du tri doit avoir pour 
première conséquence de faire diminuer 
significativement les tonnages d’ordures 
ménagères non triées et déposées dans 
les sacs fournis par la 4CPS. « C’est 
pourquoi nous allons diminuer la quantité 
de sacs fournis à chaque foyer, prévient 
Dominique Genest, rappelant que ces 
sacs sont distribués en janvier dans les 
mairies et à partir de février au Ple 
intercommunal à Conlie et dans les locaux 
de la Communauté de communes à Sillé-
le-Guillaume.  

A terme, l’évolution des consignes de tri 
devrait, ainsi, permettre de générer des 
économies et, dès à présent, elle 
contribue à mieux protéger 
l’environnement. »  

Important  
>  Il est inutile de laver vos pots 
d’emballages plastiques avant de les 
mettre au recyclage,   
>  Il ne faut pas empiler les emballages les 
uns dans les autres,   
>  Il faut les déposer en vrac dans le 
conteneur, une fois que vous les avez 
consommés,   

Dates des reports de collecte des 
ordures ménagères (1er semestre) :  

Tournées du lundi 22 avril 2019  (Lundi 
de Pâques) 
> Mardi 23 avril : Crissé / Mont-Saint-Jean  
> Mercredi 24 avril : Ruillé-en-
Champagne / Saint-Symphorien / Tennie 
(Nord) / Bernay-en-Champagne (Ouest) 
 
Tournées du Mercredi 1

er
 mai 2019 (Fête 

du travail) 
> Mardi 30 avril : La Chapelle-Saint-Fray 
(totalité)/ Sainte-Sabine-sur-Longève 
(totalité) /Conlie (D75 – Rte de Mézières)  
/ Domfront-en-Champagne (Lieux-dits 
Les Bruyères et Le Meslier) 
> Jeudi 02 mai : Domfront-en-
Champagne (totalité sauf Les Bruyères et 
Le Meslier)/ Lavardin (totalité) / Mézières-
sous-Lavardin (totalité) / Cures (lieux-dits 

: La grande Métairie, Les Quatres, La 
Motte) 

Tournées du Mercredi 8 mai 2019 
(Victoire 1945) 
> Mardi 07 mai : La Chapelle-Saint-Fray 
(totalité)/ Sainte-Sabine-sur-Longève 
(totalité) /Conlie (D75 – Rte de Mézières)  
/ Domfront-en-Champagne (Lieux-dits 
Les Bruyères et Le Meslier)  
> Jeudi 09 mai : Domfront-en-
Champagne  (totalité sauf Les Bruyères et 
Le Meslier)/ Lavardin (totalité) / Mézières-
sous-Lavardin (totalité) / Cures (lieux-dits 
: La grande Métairie, Les Quatres, La 
Motte) 
 
Tournées du Jeudi 30 mai 2019 
(Ascension) 
> Mercredi 29 mai : Rouez  /  Rouessé-
Vassé  /  Le Grez 
> vendredi 31 mai : Sillé-le-Guillaume  /  
Saint-Rémy-de-Sillé 
 
Tournées du lundi 10 juin 2019 (Lundi de 
Pentecôte) 
> Mardi 11 juin : Crissé / Mont-Saint-Jean 
> Mercredi 12 juin : Ruillé-en-Champagne 
/ Saint-Symphorien / Tennie (Nord) / 
Bernay-en-Champagne (Ouest) 
 
Horaires  de  vos  déchèteries  
> L’entrée du dernier véhicule doit se 
faire 15 minutes avant la fermeture,  
> Les déchèteries intercommunales  sont 
fermées les jours fériés.  
 
Déchèterie - Sillé-le-Guillaume  
rue Marcel Tabur - ZI d’Esse - 72140 Sillé-
le-Guillaume - 02 43 20 23 80  
Lundi:   13h-16h  
Mardi   13h-16h  
Mercredi :  9h-12h  13h-17h  
Jeudi:  10h-12h   
Vendredi :  9h-12h  13h-17h  
Samedi :  9h-12h  13h-17h  
 
Déchèterie - Conlie  
23 rue de l’Épinaube - 72240 Conlie - 02 43 
20 28 23 / 06 24 34 49 25  
Lundi:    13h-17h  
Mardi    13h-17h  
Mercredi    13h-17h  
Jeudi:    13h-17h  
Vendredi :  9h-12h   13h-17h  
Samedi :  9h-12h   13h-17h  
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Mairie de La Chapelle St 
Fray 

Tél : 02 43 20 90 38  

Lundi: 16h à 18h. 

Mardi : 14h à 16h. 

Vendredi : 11h à 12h. 

Pour les actifs, des rendez-vous 
peuvent être fixés en dehors de ces 
temps d’ouverture. 

Bibliothèque 

Les bénévoles de la Bibliothèque (Odile, 
Martine, Huguette, Maryse) vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour l'année 2019. 

Elles souhaitent la bienvenue aux nouveaux 
habitants et les invitent à leur rendre visite 
où de nombreux ouvrages les attendent : 
romans, documentaires, BD adultes et 
enfants. Le prêt de ces documents est 
totalement gratuit. 
A compter du 1er janvier 2019, après plus de 
15 années à la tête de la bibliothèque, Odile 
laisse la responsabilité à Martine mais reste 
néanmoins bénévole pour aider ses 
collègues.  
Nous espérons avoir le plaisir de vous 
rencontrer et pourquoi pas nous rejoindre 
comme bénévoles. 

La Bibliothèque est installée au 1er étage de 
l'école et l'entrée se fait par la porte située à 
gauche dans la cour. 
Ouverture de la Bibliothèque Lundi et Jeudi 
de 16h15 à 18h30." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gendarmerie de Conlie 

30 Rue du Grand Chemin, 72240 
Conlie, tél : 02 43 20 50 13 

Mardi,  jeudi et samedi : 14h-18h 

Accueil téléphonique 24h/24 7j/7 
contacter le 17. 

 
 
 
 

 

Vie pratique 
 

Le SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) : Domfront, 

Cures, La Chapelle St Fray : 

Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, suite au vote en conseil de SIVOS, les 
écoliers n’ont plus classe le mercredi matin,  la semaine d’école passe à 4 jours : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Le conseil a voté une sensible augmentation du tarif de la demi-pension : le prix 
du repas pour les enfants à La Chapelle St fray est de 3,50 euros. 

 

L’organisation du temps scolaire 
pour la rentrée 2018-2019. 
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Le mot des présidents : 

Génération mouvement  
LA CHAPELLE ST FRAY  
 
Anciennement appelé club des retraités, 
cette association compte maintenant  33 
adhérents. 
L’année 2018 a été particulière car 
c’était la première fois que la Chapelle 
recevait des manifestations pour le 
canton. Nos chemins et notre accueil ont 
été fortement appréciés.  
Nous avons brillé également au bowling 
puisque notre équipe rate de peu le 
podium avec une 4éme place au niveau 
départemental (23 équipes engagées). 
 Nos réunions ont toujours lieu le 4ème 
mercredi de chaque mois dans la salle  
communale. 
La cotisation annuelle reste fixée à 17 €.  
N'hésitez pas à contacter le président : 
JM  COULEE  (0243209352). 
L’ensemble des adhérents vous 
souhaitent une ANNEE 2019 pleine de 
bonheur, de santé et de bons moments. 
 

JM Coulée. 

L’ASL 
Les adhérents, les bénévoles et le 
bureau vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2019 pleine de rendez-
vous avec l'ASL. 
Le calendrier a été établit en Assemblée 
Générale et vous pouvez donc réserver 
les dates ci-dessous : 

 Journée « citoyenne » pour le 
ramassage des détritus sur nos 
chemins et divers (rdv 9h30 aux 
terrains de boules samedi 4 mai ) 

 Concours de boules dimanche 30 
juin  

 Bric à brac dimanche 07 juillet  

 Ball trap samedi 24 et dimanche 25 
août. 

Pour le Téléthon, nous réfléchissons à 
une date fin 2019 avec des chants de 
Noël dans l’église. 
Les cours de gymnastique et de 
renforcement musculaire, sont 
dispensés tous les jeudis soir (hors  

 
 
 
 
 
 

congés scolaires) à raison d’un cours 
d'une heure de 19h00 à 20h00.  
Le tarif de l'adhésion à l'association reste 
inchangé à 10 €  par famille. 
Pour tous renseignements n'hésitez pas 
à contacter le président JM COULEE au 
0610965724. 
 

Le petit coup de pouce 
 
Nous espérons que notre travail tout au 
long de cette année vous a donné 
satisfaction. 

Toute l'équipe vous remercie à nouveau 
pour votre générosité, et vous souhaite 
une merveilleuse année 2019 

Nos prochaines manifestations pour 
2019 : 

- Repas le 9 mars potée sarthoise et 
KARAOKÉ salle communale. 

-Pâques le 28 Avril Terrain de loisirs. 

-Feux de La St Jean le 22 juin Terrain de 
loisirs. 

-Arrivée du Père Noel  le 14 Décembre. 

 

Tous les villageois et villageoises de tout 
âge sont conviés à participer aux 
diverses rencontres proposées pour 2019 

     

Magali HARTMANN, 

et son bureau. 
 

. 
 

 

LES ASSOCIATIONS 

 

Génération mouvement 
Les interclubs de Génération mouvement. 

 
 
 
 
L’ASL 
L’organisation du ball trap troisième édition en 
2018 sur la commune de la Chapelle St Fray. 
 

 

 

Le petit coup de pouce 
Le Noël des enfants de la commune organisée par 
l’association du petit coup de pouce dans la salle 
communale (11 nouvelles naissances cette année 
sur la commune et 9 filles et 2 garçons). 

 

La vie associative 
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Calendrier des messes 2019 
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Deux CyberCentres pour tous les 
âges !  
 
Sur le territoire de la Champagne 
Conlinoise et du Pays de Sillé, deux 
CyberCentres, à Conlie et Sillé-le-
Guillaume, sont régulièrement 
ouverts au public, sous l’égide de la 
Communauté de communes 4CPS. 
L’objectif de la collectivité est de 
permettre à chacun d’avoir accès à 
Internet et de maîtriser les nouvelles 
technologies.  
 
Dans le même esprit, la collectivité a 
fait le choix d’aller à la rencontre des 
habitants, dans plusieurs communes, 
en mettant en place des CyberRelais 
qui sont des lieux de sensibilisation 
et d’initiation à ces Technologies de 
l’Information et de la 
Communication (TIC). Que l’on soit 
débutant ou expérimenté, l’offre de 
ces équipements, par sa richesse et 
sa diversité, s’adapte à tous.  
 
Les accès libre :  
Vous avez à votre disposition des 
ordinateurs avec micro-casque et 
webcam, un scanner et une 
imprimante, ainsi que de nombreux 
logiciels (libres et gratuits) : 
navigateurs web, outils de 
bureautique, de traitement 
d’images, jeux.... Vous pouvez aussi 
venir avec votre propre ordinateur (à 
condition d’avoir un logiciel anti-
virus à jour).  
> CyberCentre à Sillé-le-Guillaume : 
lundi : de 10h à 12h jeudi & vendredi : 
de 13h30 à 17h30  
> CyberCentre à Conlie : lundi : de 
13h30 à 17h mardi : de 16h à 18h30 
mer., jeu. & ven. : de 10h30 à 12h30 . 
 

Pour vous aider à vous initier ou à 
vous perfectionner aux multiples 
usages d’Internet et des 
technologies associés, plusieurs 
ateliers sont proposés tout au long 
de l’année.  
 
Ateliers découverte :  
Explorez le monde informatique. 
Partez à la découverte de la 
bureautique, d’internet, des 
messageries, de la photo 
numérique… choisissez selon votre 
besoin. Entre apprentissage et 
création, les animateurs sont là pour 
écouter vos demandes et vous 
accompagner dans la réalisation de 
vos projets.  
> CyberCentre à Sillé-le-Guillaume : 
mardi & vendredi : de 10h à 12h  

 
Tablettes et smartphones :  
Outils numériques les plus en vogue, 
les tablettes et les smartphones 
permettent d’accéder à des contenus 
multimédia, de surfer sur Internet, 
de relever vos courriels, de discuter 
en visio-conférence via une webcam, 
de télécharger des applications, de 
consulter des vidéos ou des photos... 
Vous pourrez faire vos premiers pas 
ou vous perfectionner avec votre 
appareil : comment s’en servir ? 
Comment manipuler les 
applications, en ajouter de nouvelles 
?  
> CyberCentre à Conlie : jeudi  de 10h 
à 12h. 
  

Photo numérique :  
Les ateliers autour de la photo 
numérique s’organisent par modules 
d’une ou deux séances, répartis en 
quatre thèmes : organisation des 
photos, prise de vue, retouches et 
partage des photos.  
> CyberCentre à Conlie : jeudi : de 
10h à 12h  
 
Ateliers enfants  
Vos enfants veulent découvrir le 
monde du numérique... au 
CyberCentre, ils créent, ils jouent, ils 
utilisent et sont accompagnés dans 
les bonnes pratiques.  
> CyberCentre à Sillé-le-Guillaume : 
merdredi : de 14h à 15h30 ou de 
15h30 à 17h . 
 
Accompagnement personnalisé  
Les animateurs des CyberCentres 
assurent également un 
accompagnement personnalisé qui 
permet aux usagers de s’initier ou de 
se perfectionner sur des thématiques 
de leur choix, en fonction de leurs 
besoins : gestion et organisation des 
fichiers, bureautique, usages 
d’internet, photo numérique, etc. 
Vous définissez votre programme !  
> CyberCentre à Sillé-le-Guillaume : 
jeudi & vendredi : de 14h à 17h30  
> CyberCentre à Conlie : lundi : de 
14h à 16h . 
 
Portes ouvertes  
Venez découvrir les activités des 
CyberCentres et vous approprier de 
nouveaux outils numériques :  
> vendredi 11 janvier 2019 de 16h à 
20h30 CyberCentre de Sillé  
> vendredi 18 janvier 2019 de 16h à 
20h30 CyberCentre de Conlie . 
 

 
 

 

 

 

Communications associatives  

de proximité 
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L’ADMR de Conlie 

Propose des services 
pour tous, toute la 

vie et partout ! 

 

L’ADMR est à votre service 
depuis plus de 70 ans en Sarthe. 
Intervenant auprès de 
l’ensemble de la population, de 
la naissance à la fin de vie, 
l’ADMR propose une large 
palette de services déclinée en 
quatre pôles pour mieux vivre 
chez soi au quotidien :  

 Services et soins aux 
seniors  

Apporter un soutien dans les 
actes et activités de la vie du 
quotidien pour des personnes 
âgées 

Mise en place d’une 
Téléassistance (Filien ADMR) 

 Entretien de la maison 

Réaliser l’entretien du logement 
et du linge 

 Accompagnement du 
Handicap  

Accompagner des personnes 
adultes et enfants en situation de 
handicap dans les gestes de la vie 
quotidienne  

 Enfance et parentalité  

Apporter un soutien dans le 
quotidien des familles 
confrontées à des difficultés 
ponctuelles ou durables 

Garde d’enfant 

L’ADMR recrute des aides à 
domicile, employés de ménage et 
auxiliaires de vie sociale. Ces 
métiers nécessitent un bon 
relationnel auprès d’un public 
fragilisé, des capacités 
d’autonomie, d’écoute et 
d’adaptation. Venez rejoindre nos 
équipes, envoyez votre 
candidature à : 

recrutement@fede72.admr.org.  

Nos valeurs associatives 
permettent la mise en place 
d’action de convivialité gratuite à 

destination de toutes personnes 
âgées des communes sarthoises. 

Nos bénévoles participent à 
l’organisation de ces actions. Si 
vous souhaitez agir pour le lien 
social, contactez-nous : 
info.fede72@admr.org 

L’ADMR est un acteur du 
développement local : créateur 
d’emplois de proximité et de lien 
social. 

 

La Maison des services 
ADMR "Agglomération 

Mancelle",  

5 bis BD Paul Chantrel 

72000 Le Mans 

Tél : 02 43 23 99 66 

Ouverture :  

Du lundi au vendredi 9H00 -
13H00 / 14H00 - 17H00 

Mercredi 9H00 -13H00 

 

Site internet 
www.admr72.com 

 

L’ADMR de Conlie  présent 
sur : Bernay en Champagne, 
Conlie, Cures, Degré, 
Domfront en Champagne, 
La Chapelle St Fray, La 
Quinte, Lavardin, Mézières 
sous Lavardin, Neuvillalais, 
Neuvy en Champagne, St 
Symphorien, Ste Sabine sur 
Longève, Ruillé en 
Champagne, Tennie 

  

mailto:recrutement@fede72.admr.org
mailto:info.fede72@admr.org
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1918, la Victoire 

 

 

 
 
 

 

 

  " Ils ne viendront même pas parce que nos sous-marins vont les couler. L'Amérique ne signifie donc rien d'un 
point de vue militaire, rien du tout, rien de rien:" - affirme l'amiral Capelle, secrétaire d'état à la marine, au 
parlement allemand le 31 janvier 1917. En mars 1918, 318 000 Américains ont débarqués en France, ils seront 1 
300 000 en août, ils ont traversé l'océan sans encombre, en dépit des attaques de l'ennemi. Cette armée est en 
grande partie équipée en chars, avions, canons par la France. La victoire allemande  à l'est, suivie du traité de 
Brest-Litovsk,   a libéré 50 divisions allemandes qui vont pouvoir être envoyées à l'ouest. Avec les divisions 
prussiennes et d'Allemagne du nord il est constitué une  masse d'attaque de 60 divisions avec des bataillons 
d'assaut dotés de mitrailleuses légères et d'un équipement minimum  pour l'attaque, ils sont entrainés aux 
attaques rapides en contournant les centres de résistances.  Ces attaques dans "l'esprit de Riga"  mises au point 
en Russie en 1917 préfigurent  la Blitzkrieg  de 1940 mais sans les chars dans lesquels Ludendorff ne croit pas, 
d'ailleurs il n'a plus de temps à perdre, les Américains débarquent,  le peuple et l'armée allemande crient famine.  
Ludendorff annonce que l'état des forces allemandes disponibles ne permet de lancer qu'une seule offensive: il 
lui faut frapper dès que possible avant que les Américains n'interviennent en force, son idée en attaquant de la 
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Somme vers la mer  est de séparer les Anglais des Français  pour ceci il utilisera le nouveau concept d'infiltration 
rapide " Nous allons pratiquer une percée en force ... Pour le reste nous verrons, c'est comme cela que nous 
avons procédé en Russie".    

                                                                     

       Mais les troupes anglaises ne sont pas les Russes démoralisés de 1917 il y a peu de chance pour que les 
Anglais s'effondrent. Ludendorff a choisi un endroit du front tenu par des troupes fatiguées. Le plan détaillé est 
paraphé par Hindenburg ce sera l'opération " Michael", l'accent est mis sur la percée après un violent 
bombardement et l'aide des gaz sans se soucier des flancs. Une heure après le début de l'assaut la première ligne 
anglaise est quasi submergée sur 19 kms. Le plus grave se situe au sud de Saint-Quentin au point de jonction 
avec l'armée française. Le retrait anglais oblige les Français à reculer, ce qui ouvre une brèche vers Paris, 
l'encerclement des Britanniques est en passe de réussir. La lutte féroce a fait ce premier jour 10 000 morts 
allemands et 7000 morts anglais, les jours suivants le risque de séparation des deux  alliés se précise, les 
Allemands ont avancé de 30 kms sur un front de 80 kms et sont à 7 kms d'Amiens, mais la zone ancien champ de 
bataille dévasté est difficile à franchir. Les Allemands affamés trouvent des stocks alliés abandonnés et se 
gavent d'alcool et de nourritures, oubliant l'attaque. Les Anglais contre-attaquent devant Amiens, " Michel " 
touche à sa fin. Ludendorff met alors en marche l'opération "George" en Flandres avec des blindés anglais 
récupérés,  mais devant la résistance des Britanniques il doit s'arrêter, il n'a pu séparer les anglais des français. Il 
va alors attaquer au sud: depuis le 23 mars la "grosse Bertha" tire sur Paris, 75 personnes furent tuées dans 
l'église Saint-Gervais le 29 mars. Clémenceau méprisant le danger s'est montré dans les tranchées près des 
"poilus" il a aussi fait la chasse aux "embusqués" à l'arrière, les Français manquant d'hommes, ramènent leurs 
divisions de 4 à 3 régiments mieux armés.  

   Le 21 mars les Allemands attaquent les Français avec leur nouvelle tactique, le soir ils ont progressé de 6 kms, 
en de nombreux endroits ils sont au-delà des tranchées françaises et ont alors le champ libre, avec leurs troupes 
venues de l'Est entraînées à la guerre de mouvement. Cette méthode fait chez nous un adepte: Foch qui 
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l'adoptera. Le 26 mars les Allemands ont avancé de 43 kms mais n'ont pas conquis Amiens, position décisive. 
Pour leurs attaques ils utilisent les gaz, le 30 l'avance s'essouffle, les Alliés ont réussi à colmater la brèche. Les 
Allemands sont fatigués et affamés: beaucoup sont malades de la grippe espagnole qui commence à faire des 
ravages dans les troupes des belligérants, en juin  les Allemands   ont plus de 500 000 grippés. Ils n'ont pu 
atteindre Amiens mais  vont encore lancer quatre offensives: en avril Ludendorff essaiera à nouveau  de    couper 
le front Nord en deux. Le 27 mai il attaque  par surprise sur le chemin des Dames des divisions françaises 
fatiguées, nos généraux ne l'attendaient pas là: nos troupes sont bousculées, c'est l'affolement côté Français, 
certains veulent que le gouvernement quitte Paris, et envisagent déjà la perte de la partie Est du front. 
Clémenceau  résiste aux plus défaitistes, l'avance allemande arrive sur la Marne mais Reims reste française, 
Ludendorff a échoué dans son encerclement de la ville. L'ennemi est à 60 kms de Paris, on y entend le canon.  

    Les Français vont se reprendre et lancer une grande offensive avec leur réserve stratégique, commandée par 
Mangin et Degoutte avec 223 chars lourds et 115 chars légers accompagnant les fantassins, ils débouchent de la 
forêt de Villers-Cotterêts à 4 heures 30 le 18 juillet ils surprennent l'ennemi, un orage ayant masqué la 
concentration. Le 17 les Allemands avaient été tenus en échec par la 5ème armée. L'attaque française est un 
succès, pendant qu'à Berlin on continue à rêver de victoire et de buts de guerre, Ludendorff doit replier son 
armée aventurée sur la Marne, celle-ci avec les nouvelles pertes et l'épidémie de grippe va manquer d'hommes. 
La famine s'aggrave en Allemagne, l'armée a de plus en plus faim, mais bien encadrée elle reste combative. Le 8 
août  une contre-attaque alliée  fait reculer de 15 kms les Allemands qui se retirent en désordre paniquant devant 
les chars, un état-major est capturé. Ludendorff déclare que ce jour est le jour de deuil de l'armée allemande et 
donne sa démission à l'empereur qui la refuse. 

  Les Américains débarquent au rythme de 200 000 par mois, les Allemands n'ont plus de réserves, la faim et la 
grippe font des ravages dans les villes en un jour 1500 Berlinois sont morts de la grippe  "espagnole", les grèves 
paralysent les usines, l'armée perd 200 000 hommes par mois: tués, blessés, malades, prisonniers, il y a des 
désertions. Le 25 septembre les Bulgares alliés des Allemands demandent l'armistice. Le 22 octobre le chef 
d'état-major autrichien demande à son parlement un armistice immédiat: son armée est en décomposition, les 
différents peuples composant l'Empire demandent soit l'indépendance, soit leur rattachement à leur nation 
sœur. En Allemagne il y a conflit entre les civils et les militaires, sur le front des soldats refusent de monter en 
ligne. Dans l'armée français la satisfaction d'avancer soutien seule le moral des troupes épuisées, atteintes elles 
aussi par la grippe espagnole. Heureusement les Américains arrivent toujours plus nombreux et peuvent relever 
les unités les plus démoralisées. Les Allemands reculent partout mais font payer cher chaque recul en appliquant 
la politique de la terre brûlée, sans relève ils doivent réduire le nombre de leurs unités.  

   Ludendorff veut que l'armée sorte la tête haute de cette guerre: n'a-t-elle pas vaincu à l'Est et signé un traité de 
paix avec les bolcheviks et Lénine. Celui-ci avait transité dans un wagon plombé par l'Allemagne et la Finlande 
venant de Suisse. Lénine et ses camarades sont contre la poursuite de la guerre même si la paix oblige à des 
concessions territoriales. Après la révolution de novembre ils ont signé le traité de Brest-Litovsk qui laisse entre 
les mains des Allemands et des Austro-Hongrois les pays Baltes, l'Ukraine et la Biélorussie. L'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie ont gagné la guerre à l'Est et obtenus d'énormes avantages territoriaux. Ludendorff incite son 
gouvernement à traiter avec les Américains, Wilson méconnaissant l'Europe ne demande-t-il pas une paix sans 
vainqueurs et sans annexion ? L'Alsace-Lorraine ne figure pas dans la demande en 14 points des américains. Au 
cours de septembre les Allemands moralement atteints se replient sur la ligne Hindenburg puis se reprennent. 
Ludendorff changeant d'avis  encourage à résister et à rejeter les propositions de Wilson. Le Chancelier Max de 
Bade met l'empereur au devoir de choisir : c’est lui ou Ludendorff qui démissionne le  lendemain, à l'hôtel abattu 
il dit à sa femme : "d'ici 15 jours, nous n'aurons plus ni empire, ni empereur, vous verrez".  
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   Il a vu juste, le 9 novembre Guillaume II se réfugie à Spa au QG de son armée refusant d'abdiquer, la révolution 
gronde à Berlin et en Allemagne. Une délégation d'armistice arrive jusqu'à Foch à Rethondes, les conditions 
paraissent inacceptables: évacuation de tous les territoires occupés plus  l'Alsace-Lorraine, démilitarisation de la 
rive gauche du Rhin, trois têtes de pont sur la rive droite, à  Mayence, Coblence et Cologne, abandon du matériel 
de guerre, remise de la flotte et des sous-marins, abandon des traités et territoires conquis à l'Est et paiement de 
dommages de guerre. A Berlin c'est la Révolution, le socialiste Ebert remplace Max de Bade, lors de la passation 
de pouvoir celui-ci dit à Ebert : " je remets l'Empire allemand à vos bons soins" Ebert répond " j'ai perdu deux fils 
pour cet empire". A Spa, Guillaume II s'obstine  et veut marcher avec l'armée  contre le peuple, ses généraux et 
Groener qui a remplacé Ludendorff l'en dissuadent.  

    Il part alors en train pour la Hollande où il signe l'abdication, il mourra en 1941 après avoir vu la victoire 
allemande à l'Ouest, Hitler ne le visitera jamais, ses six fils ont juré de ne pas lui succéder. L’Autriche et la 
Turquie ont déjà demandé la paix. L’Allemagne devient une république, après l'armistice du 11 novembre signé à 
Rethondes par le nouveau gouvernement allemand,   l'armée  rentre en Allemagne dans ses casernes, défilant 
dans les rues  sous les applaudissements de la foule. L'Allemagne malgré les pertes humaines n'est pas dévastée, 
il sera facile pour les militaires de dire que ce sont les civils, les juifs et l'inique traité de Versailles de 1919 qui sont 
responsables des malheurs du pays, de la banqueroute de 1923, du marasme économique des années 20. Hitler 
arrive au pouvoir en 1933, il  ouvre de grands chantiers nationaux: autoroutes, aéroports, qui lui serviront 
ultérieurement, il décidera aussi de limiter les importations par la fabrication de produits de remplacements 
appelés "ersatz", les juifs sont mis à contribution et doivent fournir un milliard de marks-or, cet argent servira à 
reconstruire une armée très moderne et efficace, les alliés ayant confisqué ou détruit leur potentiel militaire. 
    La France retrouve l'Alsace-Lorraine, les Américains avaient demandé un référendum qui ne fut jamais fait, 
Les Allemands de souche, nombreux dans les villes et les administrations durent quitter le pays, cruel dilemme 
aussi pour les couples mixtes. Les sept départements industriels et miniers du nord envahis étaient dévastés, la 
famine y régnait ; en compensation la France avait reçu la propriété jusqu'en 1935 des houillères de la Sarre,   
celle-ci  dépendant de la société des nations, elle occupa aussi une partie du territoire allemand sur le Rhin. A 
l'Est fut créée une nation polonaise avec un accès à la mer par le corridor de Dantzig et une partie Est 
russophone. L'Allemagne était coupée en deux et avait perdu les territoires gagnés par le traité de Brest-Litovsk. 
On peut comprendre le ressentiment profond du peuple allemand envers le traité de Versailles ; ceci fut plus tard 
habilement exploité par Hitler et les militaires pour rendre possible le nazisme et la deuxième guerre mondiale. 
La France qui avait payé le coût humain le plus important au regard de sa population fut elle aussi déçue par le 
traité de Versailles ; les USA et La Grande-Bretagne ne désirant pas d'une hégémonie française sur l'Europe 
s'opposèrent à la France, celle-ci voulait pour éviter une autre guerre diminuer le potentiel industriel de 
l'Allemagne. Les USA fortement enrichis par cette guerre comptaient eux réaliser de juteux profits en 
investissant dans l'industrie allemande criblée de dettes, mais riche de brevets industriels. Les USA feront en 
sorte avec la complicité de l'Angleterre qu'en 1920 l'Allemagne sera deux fois moins endettée que la France, 
mais en 1928 elle aura 600 000 chômeurs et 6 millions en 1932, le 30 janvier 1933 Hitler est élu chancelier. Après 
des aménagements en 1924 et 1928, le paiement des réparations fut suspendu pour un an, après la crise de 
1929. La conférence de Lausanne réduisit les réparations à 1/8ème de celles décidées initialement. En 1933 Hitler 
en suspendit le paiement. 
   Le bilan  humain 18,6 millions de morts est important mais essentiellement militaires contrairement à la 
seconde guerre mondiale. 
                             Militaires         civils             morts                      blessés 
France:              1 397 000       300 000      1 697 000                  4 266 000 
Allemagne :     2 036 897       426 000     2 462 897                 4 247 000 
Angleterre :         885 138       109 000        994 138                  1 663 435 
Russie :               1 811 000    1 500 000     3 311 000                 4 950 000 
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  -Le monument aux morts de notre village porte les noms de quatre de nos soldats qui perdirent la vie cette 
année là, deux autres moururent en 1919 des suites de maladies ou de leurs blessures. 

   - Lebreton - Lucien 1ière  classe né le 16 juillet à Neuvillalais tué à l'ennemi le 25 mars 1918 sur la route n° 58 de 
Chauny à Noyon dans l'Oise. 

  - Mautouchet - Mathurin  2ième classe né le 28 février 1897 à La Chapelle-St-Fray mort le 2 octobre 1918 à 
Belle-Fontaine dans l'Oise, tué à l'ennemi. 

  - Mauboussin - Armand  2ième  classe né le 19 septembre 1896 à la Chapelle-St-Fray tué à l'ennemi au Plateau 
d'Orfeuil  dans les Ardennes le 9 octobre 1918.  

   - Gouet - Jules né le 04 septembre 1894 mort à Trosly-Breuil Oise au cours d'un bombardement par avion le 22 
juin 1918. 

    - Pour 1919 

     -  Lebouc - J  2ième classe 102 RI mort à Pontarlier Doubs le 5 janvier 1919 suite de maladie contractée en 
captivité. Aucune trace de Guittet. F 

- Ci-dessus: La Chapelle-Saint-Fray accueille ses soldats démobilisés après la guerre de 1914-1918 ils 
l'appelleront: "La Der des Der", en réalité ce ne sera qu'un intermède de 20 ans. Une guerre encore plus cruelle et 
dévastatrice sonnera la fin du rêve européen. L'URSS et l'Amérique  se partageront l'Europe. Il faudra attendre 
1989 avec la chute du mur de Berlin pour que l'Europe se libère des conséquences de ces deux guerres et existe à 
nouveau.  

          Claude Ernault. 
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RAPPELS IMPORTANTS 

La limitation de vitesse du centre bourg est de 30km/h. 

Etre vigilant à la priorité à droite après la Mairie en montant vers le bourg. 

 

 

Les entrées de propriétés busées doivent être entretenues par les propriétaires concernés. 

 

Si vous envisagez des travaux extérieurs ou modifications de l’existant, veuillez 
systématiquement en aviser la Mairie.  

En effet notre commune est soumise au règlement d’un PLU, les travaux n’ayant pas été 
préalablement autorisés sont susceptibles d’être arrêtés ou détruits. 

 

Vous cherchez une assistante maternelle ? 

Une liste est à votre disposition en Mairie et sur le site du conseil départemental rubrique Enfance-Assistante 
Maternelle. 

 

Les tontes de gazon peuvent s’effectuer seulement les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.  

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

 

 

Le site internet de la commune : 

 
lachapellesaintfray.wordpress.com 

Des informations, les comptes rendus des conseils municipaux, des articles, une galerie de photos, des liens…  
un site hébergé par wordpress, sur les recommandations du cyber-centre de Conlie.  

 
Bonne visite ! 

mailto:lachapellesaintfray@wordpress.com
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Pour les joueurs… 

 

Réponses publiées sur le site de la Chapelle St Fray début février 2019. 

Journal communal édité et imprimé par nos soins. 


