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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
de LAVAL-Agglomération arrive dans sa phase de 
rédaction. Ce document traduit le projet de territoire 
en matière d’aménagement et de développe-
ment pour les dix à quinze prochaines années sur 
l’ensemble des communes. La validation du projet 
par le Conseil Communautaire devrait avoir lieu en 
février 2019. Les Anthenais pourront s’exprimer lors 
de l’enquête publique qui aura lieu en mai-juin 2019.
Ces dernières semaines, dans la commune, d’impor-
tants travaux de voirie ont eu lieu.
Le service jeunesse va prendre possession de son 
local rénové, au-dessus du commerce. Ce lieu va sans 
nul doute apporter de la convivialité et de nouvelles 
perspectives d’évolution à ce service.
Je profite de ce bulletin pour vous inviter à venir 
nombreux lors de la mise en lumière du sapin de Noël, 
le 9 décembre prochain, ainsi qu’à la cérémonie des 
vœux du 12 janvier 2019.
Avec un peu d’avance, 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 | 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

Le maire et 
l’ensemble des 

conseillers  
vous souhaitent de 

Joyeuses Fêtes.

Le Dimanche 18 novembre, les municipalités de Châlons-du-Maine et la 
Chapelle-Anthenaise se sont retrouvées pour célébrer le centenaire de 
l'armistice de la guerre 14/18 en présence des anciens combattants 
des AFN, du député M. Guillaume GAROT, des  Élus, des enfants 
et de la fanfare d'Argentré. Les enfants ont rendu hommage tour 
à tour aux soldats morts pour la France en citant le nom de chacune 
des victimes. Chacune des communes a planté un arbre (magnolia) et 
apposé une plaque commémorative.

Il y a 100 ans, Eugène Ionesco (auteur de 

Rhinocéros et de La Cantatrice Chauve) s’installait 

à la Chapelle Anthenaise !

En 1917, sa mère envoie le jeune Eugène Ionesco 

dans une famille de paysans de la Chapelle-An-

thenaise au « vieux moulin » . Il y reste jusqu’en 

1919 et est scolarisé pendant ces deux années 

à l’école du village.

NUMÉRO

21



En ce début d’année scolaire, 106 élèves 
fréquentent l’école E.IONESCO.
Cette année, nous travaillons sur le 
thème « Protégeons notre planète ». De 
nombreuses actions seront menées 
dans les classes et sur les temps pé-
riscolaires sur ce thème: opération « 
Nettoyons la nature », Défi textile, opération 
« Stop au Gaspi »…
Tous les élèves bénéficieront également d’une 
sortie en fin d’année. Les GS-CP-CE1 partiront en 
classe de mer du 23 au 26 avril à Primel-Trégastel 
(29), les élèves de PS-MS se rendront aux Jardins 
de Brocéliande, à Bréal-Sous-Montfort (35) au mois 
d’avril. Les CE2-CM1-CM2 iront passer une journée au 
Mont-Saint-Michel le mardi 7 mai.

Le projet Grand Nord, n’ayant pu être mené jusqu’à son 
terme l’année dernière, est reconduit cette année. Nous 
suivrons donc en vidéo la préparation de la prochaine 
expédition de Sébastien Dos Santos Borges et de ses 
chiens de traîneau. Les élèves pourront leur envoyer 
leurs questions puis viendra la journée d’ateliers. 
M. Dos Santos Borges présentera ses chiens et 
tout le matériel nécessaire à son expédition à la 

École Eugène IONESCO

L’équipe et les enfants sont vigilants sur le 
gaspillage à la cantine, sur le tri des poubelles. 
Les activités manuelles sont élaborées à base de 
matériel de récupération.
Nous sommes TOUS VIGILANTS au 
respect de l’environnement !

Protegeons notre planete !

P O R T E S  O U V E R T E S
SAMEDI 2 FEVRIER 2019

Chapelle-Anthenaise le mardi 2 
juillet. Le soir, une conférence 

ouverte à tous aura lieu à la salle 
des Embellies. Les anciens élèves 

de CM2 de l’année passée pourront 
également participer aux ateliers. 

D’autres actions sont menées :
• Le partenariat avec l’ESAT : jeux de société, 

bricolage, moments de convivialité…
• Le permis vélo pour les élèves de CM et le 

permis piéton pour ceux du CE.
L’équipe enseignante remercie les membres 
de l’Association de Parents d’Elèves pour le 
soutien financier indispensable à l’organisa-
tion des sorties scolaires.

NAP

  Les élèves et professeurs du pôle de Louverné- 
Conservatoire de Laval Agglomération vous 
proposent le M A R D I  1 8  D É C E M B R E 
2 0 1 8  À  2 0 H 3 0  À  L A  S A L L E  D E S 
« E M B E L L I E S »  le spectacle « 1, 2, 3 
soleil ! ». Élèves musiciens et danseurs 
vous présenteront leur travail de 
ce premier trimestre en jouant et 
dansant des pièces artistiques 
créées pour l’occasion et reprenant 
les codes des jeux d’enfants dans 
une cour de récréation. Ce sera 
l’occasion de venir entendre et voir 

Conservatoire de musique
nos jeunes artistes s’amuser sur scène et de les 
encourager dans leurs démarches artistiques.

Le pôle de Louverné - CRD de Laval Agglo-
mération accueille les enfants à 
partir de la grande section pour 

la danse et le CP pour la musique. 
Les places sont limitées (pour 

information les inscriptions pour 
la rentrée 2019 commenceront 

dès le 1er juin 2018). 
Informations par téléphone au 

07.71.36.46.15 ou par mail : 
franck.serveau@agglo-laval.fr

La fibre optique 
arrive sur votre 

commune :
L’élagage des plantations est indispensable 
à son déploiement !
Pourquoi élaguer ?
Téléphone et Internet sont des services indis-
pensables pour les particuliers comme pour les 
professionnels et entreprises.
Les plantations situées à proximité des 
réseaux de communication aériens nécessitent 
une surveillance et un entretien régulier. Trop 
proches des câbles, elles peuvent provoquer 
un mauvais fonctionnement voire une interrup-
tion des services de téléphone et d’internet. Le 
frottement et la chute des branches peuvent 
ainsi provoquer des coupures aux consé-
quences graves en cas d’urgence : personnes 
dépendantes isolées, télétransmissions 
coupées, alarmes inactives, etc …
Qui doit élaguer ?
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.
Les travaux de déploiement de la fibre optique 
sur votre commune nécessitent une interven-
tion sur les lignes aériennes et donc un élagage 
conforme aux normes de sécurité. 
Au besoin, l’opérateur des travaux (la société 
Orange, missionnée par Mayenne Fibre) peut 
procéder à l’élagage des plantations génantes, au 
frais du propriétaire, conformément à l’article L. 51 du 
code des postes et communications électroniques.

Chaque plantation du domaine public ou privé doit 
respecter une distance d’1 m en hauteur et 50 cm en 
largeur avec les lignes de communication aériennes.

Chaque année, les bénévoles de la 
bibliothèque font l’acquisition de 
nouveaux livres à destination 
des enfants (de 3 à 15 ans) 
mais également de nouveaux 
romans pour les adultes.
Deux permanences hebdomadaires le 
mercredi et le samedi de 10H00 à 12H00. 
Réservez vos livres en ligne sur http://labib.agglo-laval.fr/

Bibliothèque municipale

Renseignement en mairie 
Déploiement de la fibre: http://www.lavaltreshautdebit.fr  

Conseils-expertise: uipl.elagage53@orange.com 

Si vous craignez d’endommager les câbles télépho-

niques lors de l’élagage: contactez l’Accueil Technique 

Direction Orange Ouest (mail : gat.oa@orange.com)

INSCRIPTIONS : Passer à la mairie avec le livret 
de famille, une pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile. Une attestation vous sera 
remise pour pouvoir finaliser l’inscription de 
votre enfant auprès de 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 

Nous vous encourageons à mettre en valeur 
notre commune en partageant vos talents de 
jardinier. Ci-dessus les lauréats 2017 lors de 
la cérémonie des Voeux 2018. 

Concours des Maisons fleuries



Informations locales

Après  plusieurs mois de travaux, le bureau 
d’information jeunesse ouvre ses portes 
aux jeunes Anthenais de 11 à 17 ans ! 
Ce nouvel espace leurs permettra  de 
se retrouver dans un lieu convivial, 
encadrés par nos animateurs.
Une grande partie des travaux a été 
réalisée par nos agents communaux.  
A ce jour, 80 % du montant des travaux 
sont financés par des subventions.
L’inauguration officielle de ce bureau 
d’information jeunesse aura lieu le 16 
mars 2019 en présence des élus et de  
nos partenaires financiers.

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

La municipalité a mis en place une numérotation 
des habitations situées dans les lieux 
dits en campagne afin que les différents 
services ( SAMU, pompiers, services 
de soins, La Poste, La fibre optique, 

les administrations, les livreurs) puissent 
identifier rapidement leur lieu de destination. 
Cette démarche est primordiale et est de la 
responsabilité de la commune.
Le Conseil Municipal a délibéré le 18/10/2018 sur la 
dénomination des voies et l’affectation de numéros aux 
habitations. Il a été choisi un système continu avec les 
numéros croissants depuis le début de chaque voie.
Un courrier individuel sera envoyé à chaque foyer 
concerné par l’évolution de son adresse. La mu-
nicipalité fournira les plaques de numérotation.
Par la suite, il appartiendra aux personnes 
concernées d’informer les organismes de ce 
changement d’adresse (employeur, sécurité 
sociale, mutuelles, banques, .. etc).

Adressage des lieux -dits

Le samedi 20 octobre a eu lieu la bénédiction des 
calvaires rénovés de la commune. Ces calvaires 
ont été restauré conjointement avec la parti-
cipation des membres de l’ARCEM (Association 
pour la Restauration des Calvaires En Mayenne) 
et des agents techniques communaux.
Etaient présents à cette manifestation : des 
membres de l’Arcem, des élus, des membres de 
l’équipe pastorale, des Anthenais.
Le Père Franck Viel, prêtre de la paroisse a 
procédé à la bénédiction des deux calvaires.

Bénédiction des calvaires

DEPLACEMENT A GUNDELFINGEN 
« Séjour familles, Jeunes » pendant le week-end 
de l’Ascension  avec une excursion dans les 
Alpes d’Ammergau, vers la frontière autri-
chienne (Château Linderhof, Ville d’Oberam-
mergau, église de Wies, etc..)
(départ 29 mai 2019 au soir – retour  dimanche 02 

juin / Hébergement en famille)
Tous les Anthenais sont cordialement invités 
à participer à ce voyage ! : ce séjour s’ouvre à 
Tous! Une très bonne opportunité pour vous, 
et vos enfants, notamment ceux qui étudient 
l’allemand ou ont envie de l’étudier de découvrir 
quelques habitudes de la vie en Allemagne, 
d’avoir un aperçu de leur culture, de l’archi-
tecture, etc , et tout cela dans une ambiance 
bavaroise chaleureuse et festive ….
Participation financière :  
adultes : 120 € | enfant (-18 ans) : 70 €
Assemblée Générale :  J E U D I  1 7   J A N V I E R  À 
2 0 H 3 0  / Espace Renoir / Louverné
Le programme complet du séjour en Allemagne 
sera présenté.

Comité de jumelage

43 Anthenais se sont retrouvés à l’occasion du 
traditionnel repas des Aînés (personnes de plus 
de 65 ans), organisé par le CCAS, le 1 décembre 
au restaurant « Chez Huguette ».

Repas du CCAS Chez Huguette

Au programme du service jeunesse :
> Soirée ciné et repas de Noël le jeudi 27 décembre
> Formation Babysitting et PSC1 
> Formation CV et lettre de motivation
> Séjour au ski en cours de préparation
> Un séjour cet été
> Une sortie au Futuroscope en juillet
> et pleins d’autres projets sont en cours !!!

Les régies de l’Eau et de l’Assainissement de Laval 
Agglomération ont retenu, dans le cadre d’un marché 
de prestations de service de 3 ans, la société Véolia 
Eau pour effectuer, à partir du 1er janvier 2019, 
les missions d’eau potable et d’assainissement, y 
compris la facturation de l’eau.
Pour toutes demandes, y compris les 
urgences, 24h/24h, 7j/7, veuillez composer 
le 0 969 323 529 (appel non surtaxé).
Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau marché, les 
dates de facturations pourront être décalées.

Compétence Eau et Assainissement

La municipalité remercie Annaëlle VIENNE et 
Eléonore TRANCHARD pour les années passées 

au sein de l’école et du service jeunesse.

Départs ...

RAM
    Les temps de rencontres in-
tercommunales se déroulent 
uniquement en période 
scolaire  le Jeudi à La Cha-
pelle-Anthenaise de 9h30 
à 12h00.
ram@mairie-change.fr 
02 43 49 36 49 / 06 84 34 16 69 

V isite de L’Arche Desnoe

... Arrivée 

Depuis la rentrée scolaire, nous avons accueilli Ludivine BOURREAU qui occupe  
différentes fonctions au sein de notre Commune (Ecole, Service jeunesse, ...)



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

Sortie Jogging

Fort de son succès, le tournoi familial municipal 
est reconduit et se déroulera le samedi 26 janvier 
2019 à partir de 14H00 pour les enfants et 
20H00 pour les adultes. Venez nombreux !
Rejoignez l’USCA section Tennis de table  ! 
Infos : Nicolas LESSEURE  Tél. 06 72 41 10 47 
Email : nicolesseure@gmail.com

USCA Tennis de table
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NAISSANCES -----------------------------------------------

18 juillet 2018 LAVAL: DE JOUAN DE KERVENOAEL Jean
15 août 2018 LAVAL: LE PÉCULIER Sara
16 août 2018 MAYENNE: RICHOMME Léo
11 octobre 2018 LAVAL: ROBINE Arthur
03 novembre 2018 MAYENNE: LEVÊQUE Gauthier
MARIAGES --------------------------------------------------

23 juin 2018 : DEMANY Damien et DEFRAINE Aurélie
DÉCÈS -------------------------------------------------------

12 novembre 2018 : SCHRODER Francine

Etat civil

Lors de la collecte du 13/08, 73 poches ont 
été collectées dont 11 nouveaux donneurs et 
56 poches ont été collectées dont 4 nouveaux 
donneurs le 19/10/2018.
>> Prochaine collecte le 14/12/18 à Louverné 
       de 16H00 à 19H00 Salle du Maine

ADSB  Louverné – La Chapelle-Anthenaise

Cette année l’équipe de l’APE a réalisée les 
marquages au sol de l’école, grâce à l’argent 
récolté lors des manifestations. Merci à tous !!!!
Voici les manifestations organisées par l’Associa-
tion de Parent d’Elèves de la Chapelle Anthenaise :
L’arbre de Noël le 14 décembre 2018 avec la partici-
pation de  la chorale de l’école organisée par les 
enseignants , il y aura également le marché de 
Noël de l’APE avec la vente de kits gourmands et 
la venue du père Noël.  Ouvert à tous !!!!
La soirée dansante le 16 mars 2019. Soirée 
savoyarde.
La fête de l’école le dimanche 30  juin 2019 
à la salle des Embellies. Les enfants de 
l’école  présenteront leurs spectacles 
de fin d’année avec leurs enseignants.  
Ouvert à tous, n’hésitez pas à venir en 
famille et avec vos amis !!!!!!!! Un repas (sur 
réservation) est proposé pour ceux et celles 
qui le souhaitent. Après le spectacle,  diverses 
animations et jeux seront proposés (pêche à la ligne, 
maquillage, chamboule tout, billard hollandais…) où 
de nombreux lots sont à gagner.

Assemblée générale de l’USCA 
Jeudi 6 juin 2019 à 20h30

Les cours de USCA  GYM ont repris depuis le 17 
septembre 2018 les lundis de 19h 15 à 20h 15 à la 
salle des Embellies .
Vous pouvez   toujours  vous inscrire à ces cours 
animés par MELANIE (cardio training et renforce-
ment musculaire). 
Contacts et renseignements 
Irène EPIARD 06 04 19 22 92 
irene.epiard@nordnet.fr

USCA Gym

APE - Association des Parents d’Elèves

USCA Football

La nouvelle saison et les nouveaux championnats 
de football ont redémarré en septembre. Nous 
avons des jeunes engagés dans chaque catégorie 
(28 jeunes) en Entente avec Louverné et St Jean/
Mayenne qui nous a rejoint cette année.
• Ecole de football U7/U9
• U11 avec 3 équipes + 1 équipe féminine U11
• U13 avec 3 équipes
• U15 avec 1 équipe
• U16/17/18 avec 3 équipes
Découverte et initiation football, les mardis 
après-midi après l’école avec 2 dirigeants 
bénévoles du club ( Liaison avec l’école ).

C’est reparti aussi pour notre jeune équipe 
vétéran, qui fait du bruit quelques dimanches 
matins sur le stade municipal.
Jean François ROBERT ( jf.robert1@free.fr)  
Christophe BERGERE (christophebergere@orange.fr   
Tél. 06 75 89 72 71)

Le Tournoi de pétanque familial du 10 juin 2018 
fut une belle réussite. 

Merci aux participants !

Association Atouts lire

L’édition 2018 « Autour du Conte »  du dimanche 
7 octobre 2018 a été un vrai succès et a 
rassemblé plus de 120 personnes autour 
des spectacles d’Anita Tollemer et Magalie 
Grégoire. Les enfants, parents, artistes et or-
ganisateurs ont passé un agréable moment, 
c’est pourquoi nous souhaitons programmer 
une nouvelle édition l’année prochaine début 
octobre 2019.
Une
et un concours de dessin au Printemps. Anita 
Tollemer reviendra en mars pour les tous- 
petits. Nous vous attendons nombreux !

Soirée pyjama le 19 janvier 2019 

Autour du Conte 2018

Tournoi familial 26 janvier 2019 

Venez nombreux ! Ouvert à tous !


