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Au cours du week-end de pentecôte, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir, dans le cadre du jumelage, 45 
personnes de Gundelfingen. C’était l’occasion de fêter 
le 25ème anniversaire de nos échanges et de consolider 
nos liens d’amitié depuis toutes ces années.
Je tiens à remercier le comité de jumelage pour l’or-
ganisation de cette rencontre et les familles d’accueil.
Dans ce numéro, une information est donnée 
concernant l’élagage en zone rurale, afin de ne 
pas pénaliser le développement aérien de la fibre 
optique sur notre commune.
Je profite aussi de ce bulletin pour vous annoncer 
les prochains évènements festifs en juin dans notre 
village : le tournoi de pétanque le 10 et la fête de la 
musique le 23 juin.
Pour terminer, je vous souhaite de profiter 
pleinement de la période estivale qui se profile.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Cordialement,
Jean Brault

MAIRIE  DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE  19, rue de Louverné 
Tél : 02 43 01 10 73 | Fax : 02 43 01 11 57 | Astreinte (week-end) : 06 37 07 19 54
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

Jumelage
25 ème anniversaire

25 eme anniversaire du jumelage
avec Gundelf ingen

C oncert Meme les Watts

le 07 avril dernier

Le Samedi 07 avril, dans le cadre du jumelage, la soirée Concert avec 

Mémé Les Watts et leurs chansons «rétro actuelles» a conquis et en-

thousiasmé le public nombreux qui n’a pas hésité à chanter, danser ... 

Une soirée très agréable et chaleureuse sous la houlette de Pierre Bouguier.

 Astreinte le week-end  
 (vendredi 18h00 > lundi 8h00) 06 37 07 19 54
Pour signaler un évènement mettant en jeu la sécurité des 
biens ou des personnes : un accident, un arbre tombé sur la 
chaussée, une inondation, le réseau électrique endommagé …
N’utilisez ce numéro que pour signaler un danger réel et immédiat !
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C’est une année riche en événements qui 
est sur le point de s’achever à l’école Eugène 
Ionesco.
- Observation et découverte de la nature entre 
septembre et juin pour les élèves de la 
moyenne section jusqu’au CM2 : intervention de 
M.Boulay, du CIN (Centre d’initiation à la nature)
- Chorale de Noël de toute l’école lors de la soirée 
organisée par l’A.P.E
- Participation de la classe des CM1/CM2 à l’action 
course contre la faim et à la formation aux 
premiers secours
S’ajoutent à cela, les actions entreprises 
tous les ans : piscine, permis piéton, permis 
vélos, portes ouvertes, Carnaval de printemps, 
partenariat entre l’E.S.A.T Eugène Ionesco et la 
classe de moyenne et grande sections…
Un grand merci aux membres de l’Association de 
parents d’élèves pour la qualité des manifestations 
organisées (Soirée de Noël, Soirée Normande…) et 
pour le soutien financier indispensable pour l’orga-
nisation des sorties scolaires.

École Eugène IONESCO

Commission finances - Budgets prévisionnels communaux

B U D G E T  I N V E S T I S S E M E N T 

Recettes 2018 295 148 € 
Dépenses 2018 295 148 €
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Les 3 prochains rendez-vous : 
>> Echanges entre la classe des petites sections 
de maternelle et le RAM (Relais d’assistantes 
maternelles) les 14 et 28 juin.
>> Fête de l’école, le dimanche 1er juillet, organisée 
par l’Association de parents d’élèves. Au 
programme : barbecue, spectacle des élèves et 
jeux de plein air.
>> Finalisation du projet sur le Grand Nord le jeudi 14 juin 
avec la venue de l’équipe de «Rêves Nomades». Les 
élèves pourront découvrir l’univers des chiens de 
traîneau ainsi que la reconstitution d’un camp de 
base lors d’une expédition dans le Grand Nord. 

Une conférence en soirée sera proposée aux familles ce 
même jour.

Les rythmes scolaires pour 2018-2019 :  
Maintien de la semaine à 4.5 jours.

Les budgets primitifs votés sont raisonnés. Les dépenses sont maîtrisées avec des recettes estimées au plus 
juste. Le conseil a voté une légère augmentation des 3 taxes foncières et d’habitation afin de maintenir certains 
de nos aménagements de bâtiments communaux et continuer un niveau d'auto-financement convenable. 
Un budget voirie significatif est attribué cette année à l’entretien de l'ensemble de notre patrimoine routier. 
C'est un poste coûteux mais nécessaire. La commission voirie a un programme annuel avec une vision sur 
plusieurs années.

Z O O M  V O I R I E  2 0 1 8 

Curage de fossés + busage/remblai/drain , 
point à temps, bicouche, etc…

Montant H.T.
Chemin des Chevriers * 14 425,57 €

Chemin de la 
Hardonnière

1 795,95 €

Chemin de l'Auzuizière 1 158,52 €

Voie communale de 
Bonchamp

2 698,00 €

Chemin de la Bressinière 2 382,25 €

Chemin des Bataillères 13 249,02 €

Travaux divers 13 155,64 €

TOTAL 48 864,95 €
* 1/3 des travaux du chemin des Chevriers seront 
réalisés cette année, le reste l’année prochaine.

Sortie de toute l’ecole 
au Zoo de la Fleche lundi 28 mai

Carnaval de printemps

Sortie de toute l’ecole au Zoo de la Fleche lundi 28 maiPour les familles désireuses d’inscrire leurs 
enfants, il faut d’abord passer à la mairie avec 
le livret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. Ensuite, il faut finaliser 
cette inscription à l’école avec le certificat d’ins-
cription qui aura été remis en mairie.
Pour prendre rendez-vous à l’école : 
Email : ecole.ionesco@orange.fr  
Téléphone : 02.43.01.15.41  
(si besoin, laissez un message avec vos coordonnées)

École IONESCO & Jeunes parents

Sortie de toute l’ecole au Zoo de la Fleche lundi 28 mai



Informations locales

Le service jeunesse existe maintenant depuis la rentrée 2015 et accueille 
66 adhérents Anthenais âgés de 11 à 17 ans.
Les animations proposées sont réfléchies en fonction des demandes des 
jeunes et nous travaillons déjà sur les projets de la rentrée 2018/2019. 
Idéalement, les jeunes souhaiteraient partir en séjour ski ! Afin d’atténuer 
les dépenses, des actions d’auto-financement s’organisent sur la commune 
(vente de calendriers, de crêpes, ...)

Pour la première année, le service a aussi 
organisé une formation baby-sitting, 
prévention et secours civiques 
de niveau 1 (PSC1) qui 
ont séduit les partici-
pants. Ces formations 
seront probablement 
reconduites.

A présent, nous sommes dans l’attente de découvrir le local 
jeunesse actuellement en rénovation. Sa vocation étant de devenir pour les 
jeunes Anthenais un lieu d’écoute, de partage, de convivialité et d’échanges.
Au programme du service jeunesse :
> Sortie au Parc Astérix le jeudi 12 juillet (COMPLET !)
> Séjour 11/14 ans à La Chapelle-Anthenaise du 16 au 20 juillet
> Séjour 15/17 ans à la base nautique de la Rincerie du 23 au 27 juillet
> Sortie Bowling en octobre
> Sortie cinéma et repas de Noël en décembre

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

Vente de pizzas à emporter 

Nouveaux horaires pour le  
vendeur de pizza ambulant
Retrouvez le désormais  
le mercredi des semaines impaires.

Un lieu de jeux, de rencontres, d’échanges et 
d’écoute. Rencontre collective le Jeudi à La 
Chapelle Anthenaise de 9h30 à 12h00.
>> Des rendez-vous à ne pas manquer :
• Atelier échanges entre assistantes maternelles : 
jeudi 7 juin 2018 à 20h00.
L’objectif est de permettre à chacun 
d’analyser ses pratiques afin de 
développer un regard  bienveil-
lant sur l’enfant, sa famille et son 
métier.
• Visite de L’Arche Desnoé : lundi 11 
juin 2018 à 10h / Le Grand Gravier 
- St-Berthevin

• Rencontre inter-RAM : jeudi 21 juin 2018  10h00 / 
Espace loisirs de Galbé - Bonchamp
Nous vous invitons à partager un moment 
avec vos collègues des RAM de l’agglomération 
Lavalloise où nous vous proposerons des temps 
d’animations suivi d’un pique-nique.

MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRÈS DU 
RAM POUR CHAQUE PARTICIPATION

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)

La salle de l’Abbé Saget a subi de grosses 
rénovations à la fois esthétiques et acoustiques 
afin de rendre le lieu plus convivial.
Sa réouverture est prévue fin mai. Vous pouvez 
désormais la réserver pour vos réceptions. 
Tarifs à consulter sur le site web ou en mairie.

Salle de l’Abbé Saget

Utilisation des outils de jardinage 
Un arrêté préfectoral réglemente l’usage des outils 
de bricolage et de jardinage qui peuvent être 
bruyants tels que les tondeuses, perceuses... Ce 
matériel n’est à utiliser qu’aux horaires suivants: 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h30 | Le samedi et mercredi de 9h 
à 12h et de 15h à 19h | Le dimanche et les jours 
fériés de 10h à 12h.

Lors de l’opération argent de poche en février 
2018, les jeunes ont entrepris des travaux de 
rénovation du futur local du service jeunesse.

Opération argent de poche

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services 
téléphone et Internet, un élagage régulier des 
plantations est nécessaire. La loi Chassaigne 
du 07 octobre 2016 prévoit qu’il appartient 
aux propriétaires de réaliser l’élagage des 
plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci 
sont trop proches des lignes de communication. 
+ Infos sur le site web de la mairie. 

Déploiement de la fibre aérienne

Antenne relais FREE

Une antenne relais FREE sera installée sur la 
commune prochainement.

Formation P SC1

Wakeboard a la Rincerie

Futur Local Jeunesse

Formation Baby-sitting

Des relevés de vitesse sur la route de 
Châlons, à hauteur de l’école, ont été 
réalisés du 12/03 au 20/03/2018.
2% des véhicules, descendant la route de 
Châlons, ont dépassé la vitesse réglementaire 
de 50km/h. La vitesse moyenne est en-dessous 
de 41 km/h. Même si la limitation de vitesse est 
réglementée par le code de la route à 50 km/h en 
agglomération, il semble plus prudent de   R É D U I R E 
À  3 0 K M / H  à l’approche de l’école. 

Relevés de vitesse

V O U S 
R E C H E R C H E Z  

U N E  B A B Y  S I T T E R  ?
LISTE DISPONIBLE  

EN MAIRIE

TOUS LES RELEVÉS SUR LE SITE DE LA MAIRIE



Maisons fleuries

La Chapelle-Anthenaise
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UN CADRE DE VIE TOURNÉ VERS LA NATURE

Fin jui l let
passage du jurydans les rues de la commune
Remise des Pr ix l ors 

de la ceremonie des V oeux

concours communal 2018

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

L’USCA section Tennis de table recherche 
activement de nouveaux joueurs ! 
Fort de son succès, le tournoi familial municipal 
est reconduit et se déroulera le samedi 19 
janvier 2019 à partir de 14H00 pour les enfants 
et 20H00 pour les adultes. Venez nombreux ! 
Infos : Nicolas LESSEURE  Tél. 06 72 41 10 47 
Email : nicolesseure@gmail.com

USCA Tennis de table

Association Atouts lire

La bibliothèque fait peau neuve pour la 
rentrée 2018 !
Des travaux de peinture sont planifiés début 
juin, la bibliothèque sera fermée du lundi 4 
au mardi 19 juin, réouverture mercredi 20 juin à 
10h00 pour découvrir la nouvelle déco !
>> A noter dans votre agenda :
L’association « Atouts Lire » organisera le 
dimanche 7 octobre 2018 la « 3ème Journée autour 
du Conte », un événement festif avec spectacles, 
contes, jeux et animations pour toute la famille! 
Plus d’infos à la rentrée ! USCA Football

Belle saison sportive pour l’ensemble de nos jeunes 
U7 U9 U11 U13 et U15, pour cette première année 
en entente avec Louverné.
Les Vétérans ont brillé également en finissant 
3ème du championnat et en atteignant les quarts 
de finale de la Coupe de la Mayenne.
Merci à l’ensemble des parents et des dirigeants 
de suivre et de participer activement à la section 
foot de septembre à juin.

Recherche jeunes footballeurs  
des années 2004 et 2005 pour former  

une 2ème équipe U15 en Entente.
Jean François ROBERT ( jf.robert1@free.fr) Christophe 
BERGERE (christophebergere@orange.fr  / 
06 75 89 72 71)

T O U R N O I  D E  P É TA N Q U E  FA M I L I A L 
E T  A N I M AT I O N S  D I V E R S E S  L E 
D I M A N C H E  1 0  J U I N  A U  S TA D E .
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NAISSANCES -----------------------------------------------

25 mars 2018 à Lisieux : LEVILLAIN Andréa
01 avril 2018 à Laval : HILLION Sidonie
MARIAGES --------------------------------------------------

14 avril 2018 : BRAULT Simon et RECHER Delphine
12 mai 2018 : GUYARD Christophe et DOUCHE Mélanie
DÉCÈS -------------------------------------------------------

01 janvier 2018 : BROSSIER Henriette
11 mars 2017 : BOUZIANNE Daniel 

Etat civil
>> Date des prochaines  
collectes de don du sang

Vendredi    08/06/2018 
Lundi           13/08/2018 
Vendredi    19/10/2018 
Vendredi    14/12/2018

Salle du Maine de Louverné 
de 15h30 à 19h00

ADSB  Louverné – La Chapelle-Anthenaise

L'association la Chapelloise a organisé une soirée 
folk le samedi 9 décembre 2017. Une partie des 
bénéfices a été reversée aux Restos du coeur sous la 
forme de dons matériels destinés à la petite enfance 
et d’un chèque de 300 euros.
Elle organise à nouveau une soirée ouverte 

à tous, pratiquants avertis comme 
débutants, à la salle des Embellies 

le samedi 8 décembre 2018 
à 21h00 avec LES FROGS,  
DUO MAYIC et AMNESIK 

(entrée 7€/adulte et gratuit 
pour les moins de 16 ans : une 

partie des bénéfices sera 
versée aux Restos du coeur 

comme chaque année )

La Chapelloise - Bal Folk / Fest-noz

APE - Association des Parents d’Elèves

L’arbre de Noël le 15 décembre 2017 avec la 
chorale de l’école organisée par les enseignants, 
le marché de Noël et la vente de sapin de Noël.

La soirée normande le 17 mars 2018.
Un grand merci à tous nos partenaires.

Assemblée générale de l’USCA 
Jeudi 14 juin à 20h30

Fin juillet  Passage du jury dans la commune !!!
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les lundis 25 juin et 2 juillet 
de 19h15 à 20h45 

Salle des Embellies à la Chapelle-Anthenaise 

les lundis 25 juin et 2 juillet 
de 19h15 à 20h45 

Salle des Embellies à la Chapelle-Anthenaise 

les lundis 25 juin et 2 juillet 
de 19h15 à 20h45 

Salle des Embellies à la Chapelle-Anthenaise 

Les cours reprendront le lundi 17 septembre à 
19h15 salle des Embellies avec Mélanie 

USCA Gym Zumba


