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Notre Pays traverse depuis de nombreuses 
années une période difficile tant sur le plan éco-
nomique, social et sécuritaire avec les nombreux 
attentats. Un nouveau gouvernement, puis une 
nouvelle assemblée vont se mettre en place.
Pour nos collectivités, je souhaite une pause 
dans les réformes et une lisibilité financière sur 
la mandature. Ces dernières années, de nouvelles 
normes (Rythmes scolaires, accessibilité des 
locaux publics, interdiction des produits phytosa-
nitaires, …) ont pesé sur notre budget communal. 
L’interdiction des produits phytosanitaires implique 
un changement profond des méthodes de travail. 
Nous avons aussi investi dans une tondeuse auto-
portée « coupe mulching » pour faire face à l’aug-
mentation des surfaces à entretenir tout en rédui-
sant les volumes de déchets verts.
Côté festif, retenez le 17 juin avec le concours de 
pétanque de l’USCA puis en soirée, Chez Huguette, 
la fête de la musique.
Pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous de 
bonnes vacances.

Amicalement,
Jean Brault

MAIRIE  DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE  19, rue de Louverné 
Tél : 02 43 01 10 73 | Fax : 02 43 01 11 57
Email : mairie.chapelleanthenaise@orange.fr - Web : www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

D u  l u n d i  a u  v e n d r e d i  

d e  9 h 0 0  à  1 2 h 3 0

E t  l u n d i  e t  v e n d r e d i 

d e  1 4 h 0 0  à  1 8 h 0 0



École Eugène IONESCO

Une année riche en évènements est sur le point 
de se terminer pour les élèves de l’école.
- Dès la rentrée, une deuxième classe (CE1-
CE2) s’est vu dotée d’un tableau interactif mobile. 
- Observation et dé-
couverte de la nature 
entre septembre 
et mai pour les 
élèves de la moyenne 
section jusqu’au 
CM2 : intervention 
de M.Boulay, du CIN 
(Centre d’initiation à la 
nature)  
- Sortie «théâtre aérien» 
à Bonchamp pour 
assister à la représentation « Tête de Nuage » 
interprétée par la compagnie les Damoiz’ailes 
au mois de février. 
- Sortie à Terra Botanica le 11 mai pour les élèves 
du CP au CM2. 
- Sorties à l’Asinerie du Bois Gamats à Laval pour 
les élèves de maternelle (23 mai et 26 juin).  
- Un élevage de papillons au mois de mai.
S’ajoutent à cela, les actions entreprises tous 
les ans : piscine, permis piétons, permis vélos, 
portes ouvertes, Carnaval de printemps, corres-
pondances avec les maternelles de Châlons-du-
Maine, partenariat avec  l’ESAT…

L’année prochaine sera éga-
lement très riche avec un  
projet qui concernera tous 
les élèves de l’école sur le 
thème du « Grand nord ». Ce 
projet se déroulera en quatre 
temps sur toute l’année 
avec le suivi de l’aventure 
par vidéo, correspondance 

avec un explorateur  en expédition dans les 
régions polaires,  journée d’ateliers en présence 
du même explorateur et de ses chiens, et pour 
finir une conférence qui sera ouverte à tous.

Commission finances - Budgets prévisionnels communaux

BUDGET INVESTISSEMENT Recettes 2017
Vrt section fonctionnement : 57 896 €
Excédent de fonctionnement : 105 531 €
Emprunts : 105 000 €
Vente terrain : 239 578 €
TOTAL 508 005 € 

BUDGET INVESTISSEMENT Dépenses 2017
Solde d’exécution : 40 308 €
Vrt   assainissement (mutualisation) : 62 962 €
Emprunts :  167 818 €
Logiciel (SEGILOG) : 2 600 €
Immobilisations corporelles : 98 458 € 
(Terrain, mobilier, matériel) 

Avance  solde lotissement : 133 959 €
Dépenses  imprévues : 1 900 €
TOTAL 508 005 €
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act. périscolaires)
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Autres
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Vrt section investissement

B U D G E T  F O N C T I O N N E M E N T  2 0 1 7  

La bibliothèque vous ouvre ses portes chaque mer-
credi et samedi de 10 h à 12h. Elle accueille égale-
ment chaque mois les élèves de l’école Eugène 
Ionesco.
Désormais, le réseau commun à toutes les 
bibliothèques de l’agglomération Lavalloise 
fonctionne, c’est à dire que vous pouvez em-
prunter, restituer et réserver des livres dans de 
nombreuses bibliothèques grâce à votre unique 
carte d’emprunteur. 
N’hésitez pas à passer la porte, c’est avec 
plaisir que les bénévoles vous accueilleront.

Bibliothèque
Les trois prochains rendez-vous : 
- Echanges école et RAM (Relais d’assistantes ma-
ternelles) les 8, 22 et 29 juin.
- Accueil des futurs élèves de petite section le 
samedi 24 juin de 10h00 à 12h00.
- La fête de l’école, dimanche 2 juillet dès 11 h00 !
Organisée par l’Association de parents d’élèves : 
barbecue, spectacle des élèves et jeux de plein air. 
Un grand merci aux membres de l’Association de 
parents d’élèves pour la qualité des manifestations 
organisées (marché de Noël, Soirée espagnole…) et 
pour le soutien financier indispensable pour l’organi-
sation des sorties scolaires.

Email : ecole.ionesco@orange.fr  
Téléphone : 02 43 01 15 41  
(si besoin, laisser un message avec vos coordonnées)

Venez rencontrer vos associations à l’occasion 
du forum le samedi 10 juin 2017 de 10h à 12h.



Informations locales

Le service jeunesse accueille les jeunes de 11 à 17 ans.
Ensemble, des activités, des projets sont réfléchis, afin de répondre au 
mieux aux demandes des jeunes de La Chapelle-Anthenaise. 
Au programme :
> Voyage en Allemagne (en partenariat avec le jumelage du 13 au 17 
juillet) COMPLET

> Sortie au Parc d’attraction «Ange Michel» jeudi 20 juillet
> Séjour «Nautique» à Sillé-le-Guillaume du 24 au 27 juillet
> Réunion de rentrée en septembre
> Vacances de la Toussaint - Karting à Beausoleil
> Vacances de Noël - Repas de Noël et sortie cinéma

Service Jeunesse 
 C O N TA C T  :  0 6 . 0 7 . 4 5 . 0 6 . 9 6 

Laval Agglo : Assainissement

Depuis le 1er janvier 2017, Laval Agglomération 
exerce la compétence d’assainissement collectif 
confiée à une régie ayant l’autonomie financière.
Les installations autorisées à utiliser un as-
sainissement autonome doivent se référer au 
règlement du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC).
Retrouvez l’ensemble de ces réglementations sur le 
site web de la mairie rubrique «Utile et pratique»

Un lieu de jeux, de rencontres, d’échanges et 
d’écoute. Rencontre collective le Jeudi à La Cha-
pelle Anthenaise de 9h30 à 12h00.
Au fil des mois, le RAM propose un programme 
diversifié pour les enfants, les assistantes ma-
ternelles et les parents.
> Tous les matins, les  enfants accompagnés de 
leurs parents ou de leur assistante maternelle 
sont accueillis par Véronique PITARD pour un 
temps de jeux autour d’une thématique : Atelier 
bébé lecteur / Séance d’exploration corporelle / 
Matinée de jeux et découvertes / Ateliers comp-
tines…
> Des moments festifs sont organisés : Carnaval 

de printemps / Chasse aux œufs / Pique-nique 
et sorties / Un spectacle de fin d’année, ...
> Des soirées thématiques sont proposées pour 
les parents et les professionnels. 
Contact RAM
Véronique PITARD 
Place St Cécile 53810 Changé 
02.43.49.36.49 / 06.84.34.16.69 
ram@mairie-change.fr

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Rencontre annuelle des sous-officiers

Le dimanche 26 mars 2017 a eu lieu la ren-
contre annuelle des sous-officiers en retraite 
de la Mayenne et de la Sarthe.
Chaque année, ils proposent à une commune 
d’accueillir leur cérémonie de souvenir.

Matériel communal : Nouvelle tondeuse

Depuis la création du nouveau lotissement, les 
surfaces de tontes ont augmenté nécessitant 
le renouvellement du matériel communal. La 
commune a donc investi dans une tondeuse 
autoportée (18 000€ HT) afin de gagner en effi-
cacité et réduire les déchets verts.

Opération argent de poche

Cette année encore, la commune a reconduit le 
dispositif Argent de poche. En avril, les seize 
jeunes inscrits ont effectué des travaux divers: 
désherbage sur la voie verte, nettoyage des 
vitres de la salle des Embellies, aide et range-
ment de l’école communale. Ils étaient encadrés 
par les agents communaux. Cette opération 
sera reconduite pendant les vacances d’été.

16 jeunes inscrits à l’opération Argent de poche

Les travaux de la première tranche touchent à 
leur fin : trottoirs, lampadaires, enrobés et mar-
quages. Les aménagements paysagers et les 
chemins piétonniers sont en cours de finition. 

Lotissement de Guérambert

Depuis le 1er mars 2017, les demandes de 
cartes nationales d'identité en Mayenne, comme 
les demandes de passeports, sont à déposer 
dans l’une des mairies équipées d’un dispo-
sitif de recueil : Bonchamp-lès-Laval, Changé, 
Saint-Berthevin, etc... 
Liste complète des communes sur le site de la mairie.

Cartes nationales d’identité Horaires  d’été  : déchetterie de Louverné
Les habitants des 20 communes de la com-
munauté d’agglomération de Laval peuvent 
déposer leurs déchets à la décheterie de 
Louverné 
        Lundi et vendredi : 9h-12h 
        Mercredi, jeudi et samedi :  
        9h-12h et 13h30-18h00

En partenariat avec le service « jeunesse », un 
groupe de 10 jeunes accompagné de leur ani-
matrice Mme Laure GAUTIER, sera accueilli en 
famille à Gundelfingen durant le week-end du 
14 juillet. Le temps fort de ce séjour sera la 
sortie à Nuremberg.

Comité de jumelage : Gundelfingen



La parole aux associations
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      Tous les mercredis à 18h30 
sortie Jogging tous niveaux, 1H00.
Départ devant Chez Huguette. 

Découvrir la Chapelle

Dimanche 2 juillet 2017 
Fête de l’école Eugène IONESCO

-------------------------------------------------------
A partir de 11H00 !

APE - Association des Parents d’Elèves

Association Atouts lire

Concert
Jumelage

M É M É  L E S  WAT T S

S A M E D I  1 8  N O V E M B R E  2 0 1 7 

2 0 H 3 0  S A L L E  D E S  E M B E L L I E S

USCA Tennis de table

L’USCA Tennis de table cherche toujours de nouveaux 
joueurs. Les 2 équipes se maintiennent à leur 
niveau pour la saison prochaine (l’équipe 1 en 
super d2 et l’équipe 2 en d3 ).

Le tournoi du 1 avril 2017 avec 12 enfants 
l’après midi et 30 adultes le soir. 

Deux animations ont eu lieu en ce début d’année : 
Anita Tollemer, animatrice, a proposé ses 
lectures aux tout-petits tandis que la pre-
mière soirée pyjama a rencontré un grand 

succès avec plus de 40 enfants venus 
écouter des histoires autour du 
thème de la nuit. 
Un après-midi autour du conte à  
l’automne est en préparation.

Reprise des cours de Gym+zumba 
mi-septembre. 
Renseignements 06 04 19 22 92 
ou 06 81 83 01 60.

USCA Gym Zumba

USCA Football

Bonne saison 2016/2017 pour l’ensemble des 
équipes. Merci aux dirigeants, bénévoles et 
aux parents. Pour tous renseignements et ins-
criptions, pour la nouvelle saison 2017/2018, 
s’adresser à Jean Francois R. 06 28 36 45 27 ou 
Christophe B. 06 75 89 72 71.

GRAND LOTO de l’USCA 
animé par JC. 

Samedi 25/11/2017 à 20h00

L'association la Chapelloise a organisé une soirée 
folk le samedi 6 décembre 2016 qui a connu un 
certain succès auprès des amateurs de danses 
traditionnelles, régionales et bretonnes (Bal folk/
Fest-Noz). 
Cette année, elle organise à nouveau (6ème 
année consécutive) une soirée ouverte à 
tous, pratiquants avertis comme débu-
tants, à la salle des Embellies le samedi 9 
décembre 2017 à 21h00. 
(entrée 7€ / adulte et gratuit pour les moins de 16 
ans : une partie des bénéfices sera versée au resto 
du coeur comme chaque année )

Venez nombreux à cette soirée conviviale 
pour danser ou tout simplement écouter les 
groupes de musiciens (accordéon, violon, cla-
rinette, guitare, bombarde..) en dégustant 
gâteaux et boissons.

La Chapelloise - Soirée Folk
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NAISSANCES

16 janvier 2017 : DARRONDEAU Romane
24 janvier 2017 : RASTOCLE DESCOTES Théophile
12 avril 2017 : CAHOREAU Maddy

DÉCÈS

08 mars 2017 : GENOUEL Alain
18 avril 2017 : BRUÈRE Véronique

Etat civil

>> Date des prochaines  
collectes de don du sang

Vendredi    16/06/2017 
Vendredi    22/08/2017 
Vendredi    20/10/2017

Salle du Maine de Louverné de 15h30 à 19h00

ADSB  Louverné – La Chapelle-Anthenaise


