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Dans quelques semaines plusieurs travaux vont 
commencer sur la commune.
Tout d’abord, l’aménagement du bureau du service 
jeunesse au-dessus du commerce. Ce futur lieu de 
rencontre devrait répondre aux besoins de notre 
nouveau service d’animation en plein développement.
Nous pensons également rénover, en début d’année, la 
salle Abbé Saget. Ce lieu, très souvent utilisé par nos 
associations et les évènements familiaux, deviendra 
plus convivial.
L’ urbanisation future de la commune, comme vous le 
savez, a été confiée à un promoteur privé. Un projet de 
36 lots est à l’étude, sans doute en deux tranches. La 
viabilisation est prévue en septembre 2018.
Pour cette fin d’année, une présentation du PLUI, ainsi 
qu’une exposition d’artistes amateurs a lieu en mairie 
actuellement.
Soyez aussi nombreux à rejoindre l’équipe municipale, 
lors de la mise en lumière du centre bourg le 10 
décembre 2017.
Je vous invite également à la traditionnelle cérémonie 
des vœux le 13 janvier 2018.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

Cordialement, 
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  ve n d re d i  

d e  9 h 0 0  à  1 2 h 3 0

E t  l u n d i  e t  ve n d re d i 

d e  1 4 h 0 0  à  1 8 h 0 0

Le 30 décembre 2017 ouverture de la mairie 
pour inscription sur les listes électorales.

Exposition de 4 peintres amateurs
Sylvia MONTRON, Marie-Noëlle  GIRAUD-HERAUD, Maryse DAVETTE et Marie-Chris-
tine MONNIER de Cossé-le-Vivien et Craon viennent présenter leurs oeuvres dans 
la salle du conseil municipal.
> Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie du mercredi 06 décembre au vendredi 
15 et le dimanche 10 décembre de 10h00 à 12 h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour sa 6ème édition , toute l’équipe de 
la Chapelloise sera heureuse de vous 
accueillir le 9 décembre à 21h à la salle 
des Embellies. Venez nombreux !



Informations locales

55 jeunes étaient inscrits au service jeunesse cette année. Ils ont participé 
aux activités avec enthousiasme et s’investissent dans ce service par la 
mise en place de projets, réfléchis par petits groupes, d’auto-financement, 
de stage de préparation au babysitting, etc.... 
La rénovation d’un bâtiment communal (au dessus de Chez Huguette) comme 
bureau du Service Jeunesse est aussi en cours. Les jeunes devraient participer 
à la réalisation de travaux de peinture, d’aménagement et de décoration. 
Au programme du service jeunesse 2018:
> Sortie patinoire  > Sortie Wake board > Séjour été  > Parc Astérix

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

Le RAM est une structure intercommunale 
et itinérante sur cinq communes. Chacun 
est libre de participer aux différentes 
activités sur toutes les communes.
Parents, vous recherchez : un mode de garde, 
un lieu d’activité pour votre enfant (de 0 à 4 
ans), un espace d’échanges avec des profes-
sionnels, ...
Venez nous rejoindre au RAM 
Jeudi à La Chapelle Anthenaise de 9h30 à 11h30

Contact RAM
Véronique PITARD 
Place St Cécile 53810 
Changé 
02.43.49.36.49 / 
06.84.34.16.69 
ram@mairie-change.fr

Le Relais Assistantes Maternelles

Pour sa 2ème édition, le 1er décembre 2017, 
l’association « Atouts Lire » a proposé aux 
enfants âgés de 3 à 6 ans de se retrouver en 
pyjama et avec leur doudou à la bibliothèque 
de la Chapelle-Anthenaise. Une trentaine 
d’enfants ont profité des histoires racontées par 

les bénévoles de l’association.

Biliothèque & Atouts lire

La Commémoration de la grande guerre a eu 
lieu le 11 novembre en présence des AFN de 
Bonchamp et Châlons du Maine. 
M. Francis LECORDIER a reçu la médaille du 
porte drapeau par M.Lochin, président des 
AFN de La Chapelle-Anthenaise.

AFN Commémoration

Le Conservatoire de Laval-Agglomération 
à Rayonnement Départemental est un 
établissement public d’enseignement 
artistique spécialisé en musique, danse, 
théâtre et art visuel. Il est géré par Laval 
Agglomération et placé sous le contrôle du 
Ministère de la Culture.
Le pôle de Louverné accueille les enfants dès 
l’âge de 5 ans en éveil-danse et à partir de 6 
ans en éveil musique et danse. Les adolescents 
ou adultes peuvent découvrir, s’initier, se 
perfectionner ou simplement pratiquer la 
musique ou la danse (modern-jazz) sous 
toutes ses formes.

QUELQUES DATES À RETENIR POUR CETTE ANNÉE:
- Le mardi 19 décembre 2017 à 20h30 à la salle 
des Pléiades, les élèves et professeurs vous 
proposent un spectacle «Le forgeur de 
tempos», une revisite de quelques chansons 
de Richard Gotainer avec humour et fantaisie.
- Le mardi 20 février 2018 à 20h30 à la salle 
«Les Embellies» de la Chapelle-Anthenaise, un 
concert «Dans la tête de...» où les professeurs 
vous feront découvrir par l’intermédiaire de 
leurs élèves les influences musicales qui les 
accompagnent dans leur vie de musiciens.
- Le vendredi 13 avril 2018 à 20h30 à la salle des 
Pléiades, un bal où les élèves vous feront danser 
sur de la musique folk, trad ou autres en 
compagnie du «Jack’s Danielle String Band»!
- Et ne pas oublier le grand spectacle de danse 
(moderne-jazz) le samedi 30 juin 2018 où Anne 
Gautier et ses élèves danseurs revisiteront le 
travail des grands noms qui ont marqués la danse 
moderne et post-moderne de 1900 à nos jours.

P.A.C.S.

Depuis le 1er novembre 2017, les pactes civils 
de solidarité (PACS) s’enregistrent désormais 
dans votre Mairie de résidence. Une procédure de reprise des concessions en 

l’état d’abandon a été entamée fin 2014. Elle 
s’achève à la fin de l’année. 
Les travaux d’enlèvements sont prévus au 
cours de l’année 2018. 
+ Plus d’informations auprès de la mairie.

Cimetière : tombes en l’état d’abandon

A partir de janvier 2018, l’ensemble des 
compétences eau et assainissement sera géré 
par Laval Agglo.
Les aides de l’agence de l’eau pour les travaux 
d’assainissement non collectifs (SPANC) sont 
maintenues toute l’année 2018. Attention : 
Avant de faire des travaux, une étude de filière 
est obligatoire. 
+ infos : http://www.agglo-laval.fr

Assainissement non collectif

Installation d’une remorque de comptage de 
véhicules et de leur vitesse en mars 2018 route 
de Châlons, afin de sensibiliser les habitants à 
réduire leur vitesse en agglomération.

Sécurité routière

Nos Missions : 
Soutenir les personnes malades et leurs 
proches, informer  l’opinion et les pouvoirs 
publics, contribuer à la recherche, former les 
professionnels, les aidants familiaux et les 
bénévoles.
+ www.france.alzheimer53.fr

Rénovation salle de l’Abbé Saget

Dans la perspective d’une rénovation, la salle de 
l’Abbée Saget sera fermée au public jusqu’à fin 
mai 2018.

Fin 2017, 133 foyers étaient raccordés sur 257 
raccordables. Poursuite des raccordements en 
2018, route de St Céneré, rue de Grippouce  et 
hameau de la Chardonnière ...
Fin 2019, l’ensemble de la commune sera couverte 
par le réseau fibre.

Déploiement de la fibre optique

Le PLUi est un document de planification 
à l’échelle intercommunale qui guidera 
l’aménagement et le développement du 
territoire pour les 15 ans à venir. Il déterminera 
les droits à construire pour chaque parcelle et 
s’imposera à toute demande d’autorisation de 
construire (permis de construire...).
Des panneaux d’informations sont visibles dans la 
salle du conseil aux heures d’ouverture de la mairie 
du 06 au 15 décembre 2018.

Plan local d’urbanisme (PLUi)

49 Anthenais se sont retrouvés à l’occasion 
du traditionnel repas des Aînés (personnes 
de plus de 65 ans), organisé par le CCAS, le 2 
décembre au restaurant « Chez Huguette ». 
Ils ont pû en profiter pour admirer les oeuvres 
de Gabrielle Bielinski actuellement en exposition.

Repas du CCAS Chez Huguette

Les démarches liées au permis de conduire 
et à la carte grise peuvent désormais 
s’effectuer en ligne sans se rendre au 
guichet de la préfecture.
https://ants.gouv.fr/

École Eugène IONESCO

Pour les jeunes parents désirant inscrire leurs 
enfants pour janvier ou la rentrée de septembre 
2018, vous pouvez dès à présent :
- Venir en mairie avec : le livret de famille, la 
carte d’identité et  un justificatif de domicile.  
-  Puis  passer à l’école avec : le certificat 
d’inscription délivré par la mairie et la 
photocopie des vaccins sur le carnet de santé. 
Il sera bien entendu possible de visiter l’école et 
de rencontrer les enseignants.

P O R T E S  O U V E R T E S  D E  L’ É C O L E  
SAMEDI 10 février de 10H A 12H.
Email : ecole.ionesco@orange.fr  
Téléphone : 02.43.01.15.41  
(si besoin, laisser un message)

École IONESCO & Jeunes parents

FÊT E  D E 
L’ É C O L E  I O N E S C O

DIMANCHE 01 JUILLET 
ORGANISÉE PAR L’APE

Conservatoire de Laval-Agglomération à Rayonnement Départemental Comité de jumelage

Après avoir célébré les 25 ans de notre 
jumelage le week-end du 14 juillet à 
Gundelfingen, nous préparons à notre tour 
l’accueil pour le week-end de la Pentecôte. 
Cette rencontre (du 19 au 21 mai) est ouverte 
à tous ceux et celles qui ont envie d’accueillir 
des jeunes ou familles allemandes. Il n’est 
pas nécessaire de savoir parler allemand ! 
Nous espérons que les jeunes qui ont tenté 
l’expérience la 1ère fois cet été, sont prêts à 
recevoir et à encourager amis et familles pour 
participer à ces moments d’échanges.
Toutes les personnes intéressées peuvent dès 
maintenant nous contacter - D’avance Merci
Nous vous souhaitons à tous et à toutes de Joyeuses 
Fêtes de fin d’année et à très bientôt.
Jocelyne Duval 06.88.17.13.64 (de préférence par SMS) 
jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

MÉMÉ LES WATTS  
samedi 07 avril 
20h30 salle des 
Embellies 
Spectacle musical 
pour tous de 3 à 
103 ans !

Porté par 
l’infatigable colporteur Pierre 

Bouguier, « Mémé les Watts » fait dans la 
musique rétro actuelle, chansons françaises 
revisitées des années 20 aux années 50 !

Cette année, l’école a enregistré 
beaucoup de nouvelles inscriptions 

puisque nous accueillerons 117 élèves en janvier. 
Actuellement, nous travaillons sur le thème 
du « Grand Nord ». Depuis octobre, nous 
suivons en vidéo  la préparation de la prochaine 
expédition de Sébastien Dos Santos Borges et 
de ses chiens de traîneau. M. Dos Santos Borges 
viendra présenter ses chiens et tout le matériel 
nécessaire à son expédition à la  Chapelle-An-
thenaise. Le soir, une conférence ouverte à tous 
aura lieu à la salle des Embellies.
D’autres actions sont menées cette année :
- Des sorties d’observation de la nature sont 
organisées pour les élèves de MS au CM2 avec M. 
BOULAY, du Centre d’Initiation à la Nature.
- Le partenariat avec l’ESAT dès le 27 novembre 
jeux de société, partage de la galette des rois, 
crêpes party, spectacle de fin d’année.

- Le permis vélo pour 
les CM à partir de mai.
- Une sensibilisation 
aux premiers secours 
pour les CM qui sera 
réalisée par l’infirmière scolaire.
- Le 15 décembre : arbre de Noël organisé par l’APE, 
les enfants chanteront à cette occasion.
- Le 10 février : matinée porte ouverte de l’école.
- Le 30 mars : carnaval de printemps.
- Tous les élèves bénéficieront également d’une 
sortie  en fin d’année.
Toute l’équipe enseignante vous souhaite 
une très bonne année 2018 et remercie 
les  membres de l’association de parents 
d’élèves (APE) pour le soutien financier 
indispensable à l’organisation des projets. Vous souhaitez participer au chantier ? 

Renseignements auprès de la mairie

Dispositif Argent de poche

Renseignement : Franck Serveau  
(responsable du Pôle) au 07.71.36.46.15

Groupe de travail

L’état simplifie mes démarches
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Pour les jeunes de 16 à 18 ans



Etat civil

NAISSANCES

26 juin 2017 ROBLIN Lya

26 juin 2017 ROBLIN Joy

28 juin 2017 COLLET Yuna

20 juillet 2017 CAMPEROS Clara

05 octobre 2017 ESNAULT Ilan

15 octobre 2017 THIBOULT Lyséa

07 novembre 2017 BERGONZI Nina

MARIAGES :
03 juin 2017 JODELAIS Bertrand et BRUNEAU Elodie

17 juin 2017 BAZIN Hervé et LAIGRE Mélanie

24 juin 2017 CHEVREUIL Maxime et BEGOC Emilie

DECES :
31 mai 2017 : DENAIS Fabien
05 août 2017 : MORAZIN Georges
01 décembre 2017 : GESLOT Christelle

La parole aux associations
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Don du sang 
ADSB Louverné – La Chapelle Anthenaise

Au moment où les besoins 
en produits sanguins sont 
particulièrement importants, 
l’EFS poursuit sa campagne de 
communication grand public 
qui inscrit le don de sang et l’établissement au 
cœur de l’économie du partage.
« Partagez votre pouvoir, donnez votre sang » le 
message est fort et emblématique. Réenchanter 
le don de sang à l’approche des fêtes de fin 
d’année, période synonyme de solidarité et de 
convivialité est une bonne occasion de mobiliser 
les donneurs.
Donner son sang, c’est partager son pouvoir et 
transformer le don en vies.
D A T E S  D E S  P R O C H A I N E S  C O L L E C T E S  
Salle du Maine de Louverné de 16h00 à 19h00
Vendredi 9/02/2018 
Vendredi 6/04/2018 
Vendredi 8/06/2018 

Mardi 13/08/2018 
Vendredi 19 /10/2018 
Vendredi 14/12/2018
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U.S.C.A. Football

Bon début de saison pour l’ensemble de nos équipes 
jeunes en entente cette année avec Louverné. 
Quelques matchs et plateaux jeunes sont joués 
sur notre terrain communal. 
A nouveau cette année, une initiation 
foot sur les temps NAP de l’école a lieu en 
coopération avec les animatrices.
Les entrainements de l’école de foot se font sur 
les temps du NAP du mardi après-midi.

Nos footballeurs vétérans du dimanche matin 
ont démarré la saison avec de nouvelles 
tenues. (Sweats, maillots et shorts) grâce 
à la participation de partenaires Anthenais 
: « Chez Huguette » , « Le salon Karine » et « 
JLGraphisme ». Merci à eux. Bonne saison à tous 
les joueurs.

U.S.C.A. Tennis de table

U.S.C.A. Gymnastique

Suite au changement d’animateur, les cours de 
« GYM Tonic » se dérouleront tous les LUNDIS 
soir de 19h15 à 20h15 à la salle des Embellies.
Possibilité d’inscription sur place. Certificat 
médical obligatoire.
Contacts & renseignements : 06 04 19 22 92  
ou 06 81 83 01 60.

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE 
familial ouvert à tous 

Samedi 20 janvier 2018
enfants 14H00 | adultes 20h00  

Buvette sur place

La mission de l’Association des Parents d’Elèves de l’école Eugène Ionesco est de récolter 
des fonds, reversés intégralement à l’école. Cette année, plusieurs animations sont organisées, 
notamment l’arbre de Noël, la soirée dansante en mars, le vide grenier, ainsi que la fête de l’école. Grâce 
à ces recettes, l’école peut financer l’achat de nouveaux matériels, organiser des sorties pédagogiques 
de la maternelle à la primaire ainsi que la classe de mer tous les 3 ans.
C’est pourquoi, votre participation à l’ensemble des manifestations proposées tout au long de l’année, 
contribue fortement aux bons résultats et aux dons importants remis à l’école, pour nos enfants.
Lors des illuminations le 10 décembre, des kits gourmands vous serons proposés.
Nous vous remercions et comptons à nouveau sur vous pour cette nouvelle année scolaire. 
Les membres de l’APE

Equipe de l’APE 2017/2018

Présidente: Marina Lesseure
Vice-président : Cyrille Ménard
Trésorier : Joseph Soulard
Secrétaire : Claire Cahoreau

17 mars 2018 Soirée dansante 
à la salle des Embellies


