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Les élections européennes sont passées. En mars 
prochain, vous serez de nouveau appelés aux urnes 
pour les élections municipales.
Je profite de ce dernier bulletin pour vous annoncer 
que je ne briguerai pas un nouveau mandat en mars 
2020. Cette décision est murement réfléchie. Il faut 
savoir tourner la page. 
La fonction de maire est passionnante mais 
exigeante. Il faut s’adapter aux évolutions et 
contraintes budgétaires, juridiques qui ne cessent 
d’évoluer. 
Pendant ces 12 années, j’ai fait de mon mieux pour 
être disponible, à l’écoute des Anthenais.
Avec mon équipe municipale, nous avons essayé 
de répondre au mieux, aux attentes et besoins des 
habitants de notre commune en réalisant des projets 
structurants pour l’avenir.
D’autres élus me succèderont, je suis optimiste 
quant au futur développement et à l’attractivité de la 
Chapelle-Anthenaise.

Bien 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

NUMÉRO

22

Samedi 9 Novembre 20h00 > 1h00 
Soirée regroupant Musiciens (Folk, Electro, 
chanson française) et producteurs Mayennais 
(Plateau repas Mayennais à déguster) 

dans le beau cadre des Embellies à la 
Chapelle-Anthenaise. // Entrée libre 

Une nouvelle association à la Chapelle-Anthenaise !
En 2018, 3 Mayennais dont un Anthenais, amoureux de la culture de leur région ont créé 
l’association «Y’a Plus Qu’à», dans le but de promouvoir cette richesse culturelle. 
Pour cela, l’association propose différents services à but non lucratif, pour mettre en 
valeur les artistes locaux, comme des soirées musicales, des enregistrements en 
studio, des spectacles d’arts vivants, et d’autres événements.
Nous espérons réussir à vous séduire par la diversité des artistes et la qualité de 
nos prestations, et souhaitons de tout coeur vous rencontrer lors des évènements 
«Sur un Plateau», ou pour travailler avec vous pendant des séances de studio, ou 
durant d’autres manifestations. https://yaplusqua53.wixsite.com

Le théâtre de l’Echappée souhaite créer un évènement grâce à l’itiné-rance de sa Charrette magnifique et propose une séance de « Quel Molière ! »
On sait que le théâtre c’est faire comme si. Donc notre joyeuse équipe va faire comme si elle était la troupe de Molière.

19H00 REPAS saucisses / frites 21h00 SPECTACLE
Fermeture de la mairie

Votre mairie sera fermée du 2 au 19 août 2019

«QUEL MOLIERE !»  
de François Béchu
5 JUILLET 2019 SALLE DES EMBELLIES



Informations locales

RAM

Le relais assistants maternels (RAM) est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au service 
des parents et des professionnels de la petite 
enfance. En 2019, les RAM auront 30 ans... Pour 
cette occasion, les animatrices des RAM de 
toute la Mayenne travaillent depuis plusieurs 
mois à l’organisation d’événements pour fêter 
cet anniversaire (conférence, soirée débat...).
Jeudi 20 juin :  La Chapelle-Anthenaise / Faites 
de la musique
Jeudi 27 juin :  La Chapelle-Anthenaise / matinée 
récréative suivi d’un pique-nique
ram@mairie-change.fr 
02 43 49 36 49 / 06 84 34 16 69 

   Le Conservatoire de Laval Agglo est un service 
public d’enseignement artistique spécialisé et 
d’éducation artistique et culturelle accessible à 
l’ensemble des habitants de l’agglomération. 
Le pôle de Louverné accueille les enfants à 
partir de l’entrée en CP pour l’apprentissage de 
la musique et de l’entrée en grande section pour 
la danse. A l’écoute des envies des élèves, les 
professeurs leur permettent de développer leur 
sens artistique dans tous les styles de musique 
et font la part belle à la pratique collective dès 
la première année au sein d’ensembles variés.
Pour la danse, les disciplines 
enseignées sont la danse 
contemporaine/modern jazz, 
toutes autres disciplines 
peut être pratiquées sur 
d’autres pôles. Un éveil 
artistique mêlant musique 
et danse est proposé aux 
enfants entrant en CP.
Cette année un nouvel 
atelier pluridisciplinaire 
hebdomadaire mêlant MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur), musique et théâtre 
est mis en place.
Informations par téléphone au 07.71.36.46.15 
ou par mail : franck.serveau@agglo-laval.fr

 Conservatoire Laval Agglo

Finances

La bibliothèque de La Chapelle-Anthenaise sera 
fermée du samedi 6 juillet au samedi 31 août.
Réouverture mercredi 4 septembre 2019 à 10h00

Bibliothèque municipale

Les budgets prévisionnels de la Commune sont votés en fonctionnment et en investissement. Ils 
demeurent semblables aux deux années précédentes. Le budget voirie reste conséquent pour 
l'entretien et l'amélioration du réseau routier. Les taxes, foncières et d'habitation, sont maintenues 
aux mêmes taux que 2018. Le budget investissement 2019 est équilibré à hauteur de 287 802 €.
Les projets suivants sont en attente de demandes de subventions régionales :

 9 ré-aménagement de la cuisine de la salle Abbé Saget,
 9 réfection de l'éclairage public en Leds,
 9 mise en place d'un chauffage central avec économie d'énergie dans le bâtiment Mairie-Bibliothèque.

Comité de jumelage

La délégation revient très ravie de la découverte 
de notre ville jumelle, de la région des Alpes de 
l’Ammergau (visite vieille ville de Füssen, route 
des châteaux dont le plus connu le château 
de « Neuschwanstein », halte à Oberammer-
gau lieu typique avec ses façades ornées en 
trompe l’œil, etc), tout cela dans une ambiance 
chaleureuse et festive typiquement bavaroise !
L’accueil en famille des 58 Anthenais et louvernéens, 
(dont 18 jeunes) a été l’occasion de retrouvailles, 
et de créer de nouveaux liens d’amitié pour les 
familles et enfants venus pour la 1ère fois, avec 
l’envie de se revoir. 
L’invitation est lancée pour 2020 !
>> COURS D’ALLEMAND / ADULTES (à partir de la 
rentrée sept 2019)
Jocelyne Duval 06.88.17.13.64 (de préférence par 
SMS) /jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

Le recensement se déroule dans votre 
commune du 15 janvier au 16 février 2020. Se 
faire recenser est un geste civique, utile à tous.
Informations sur : www.le-recensement-et-moi.fr

De nouveaux équipements

La commune s’est doté d’un tracteur                        
multi-fonctions en remplacement d’équipe-
ments devenus obsolètes. Un véhicule utilitaire 
devrait prochainement arriver.

Frelons asiatiques
La municipalité prend en 
charge financièrement la 
destruction des nids de 
frelons asiatiques situés sur 
le domaine privé, à hauteur de 
50 % de la facture acquittée, 
plafonnée à 100 € .

Chantiers argent de poche

Les jeunes Anthenais sont intervenus à la biblio-
thèque municipale dans le cadre des chantiers 
argent de poche en avril 2019. D’autres ont 
participé à des travaux d’entretien du terrain 
de foot de la commune.

Charges à 
caractère général

(eau, électricité, 
entretien des voiries)

Charges 
de personnel

Charges
financières

Charges
gestion

courante

Atténuation
produits et autres

Virement section
investissement

32€41 

1€97

11€59

0€41

8€48

45€14

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

POUR

Produitsdes services
(cantine,garderie,
act. périscolaires)

Impôts
Taxes foncieres

et habitation

Dotations 
compensations
et subventions
(état, département, 

Laval agglo)

Produits
(locations salles

et commerce)

Autres 60€69

RÉPARTITION
DES RECETTES

POUR

10€38

2€01
1€86

25€06



SORTIE PAINBALL À ANJOU SPORT NATURE

École Eugène IONESCO

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

Les élus et le maître d’ouvrage Coop logis se sont 
rendus sur place pour lancer la deuxième tranche de 
travaux du lotissement de Guérambert.
Ce lotissement sera composé de 20 parcelles 
allant de 500 à 600 m2. Le prix de vente est 
fixé à 79,50 € le m2. « Dans ces lots, dix sont 
libres de constructeur. Les premiers permis 
de construire arriveront en septembre et 
les premières livraisons sont prévues pour 
l’automne 2020 », précise Denis Sérazin 
(directeur général adjoint de Coop logis)

Lotissement de Guérambert 2

Civisme 

Malgré les indications sur les dépôts sauvages 
d'ordures au lotissement de Guérambert, nous 
constatons que certaines personnes passent 
outre et  des cartons sont déposés à côté 
des conteneurs. Nous vous rapellons que la 
déchetterie de Louverné n'est qu'à 2 kms ! 
Merci aussi de respecter les horaires de tonte 
consultables sur le site de la mairie pour le 
bien-être de tous !

« Protégeons notre planète ! », 
c’est sur ce thème que tous 

les élèves de l’école Eugène Ionesco ont 
travaillé cette année. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’à notre échelle, les 
résultats sont là !
Au mois de septembre, les enfants ont nettoyé 
l’école, le bourg, les environs de la salle des 
Embellies et le stade lors de l’opération                   
« Nettoyons la nature ». En novembre, les 
écoliers (et leurs parents) ont récolté 460,5 
kg de vêtements qui ont été transmis à 
l’association « le Relais » et se sont vus 
décerner le 2ème prix du défi textile. Ils ont 
été invités à visiter le centre de tri du 
Relais à Acigné (35) le 27 mai dernier.
Au mois de janvier et février, c’est sur le 
thème du gaspillage alimentaire que les 
élèves ont travaillé, conjointement avec 
le service périscolaire (NAP), le service 
nature de Laval Agglo et l’association Unis Cité. 
Grâce à leurs propositions, ils ont réussi à baisser de 
67 % les déchets à la cantine ! Pour les remercier, 
une visite du centre de tri des déchets a été 
organisée.

Le Service jeunesse est ouvert chaque 1ère 

semaine des vacances scolaires et tout le mois de 
juillet.  Participation sur inscription.

Service jeunesse

Le projet gaspillage alimentaire a été travaillé 
sur les Nouvelles Activités Periscolaires en 
partenariat avec Laval Agglo, l’association 
Unis-cité, les enseignants, les élus, les 
agents communaux et les enfants. 
Des pesées ont été réalisées afin de quantifier 
le gaspillage alimentaire. Des animations de 
sensibilisation et une nouvelle organisation du 
restaurant scolaire ont été mises en place.
RESULTAT EXCEPTIONNEL : réduction de 67%  
du gaspillage alimentaire.
Une frise est réalisée par les CM1/ CM2 sur le mur 
de l’école en collaboration avec l’artiste graffeur 
TALAT sur le thème des émotions.

N.A.P. 

Accessibilité

Dans le cadre de l’angenda d’accessibilité 
programmé (ad’ap) des bâtiments communaux, 
du marquage au sol a été réalisé pour facilité 
l’accès à nos lieux publics.

En ce moment, c’est le papier qui est récupéré 
afin d’être recyclé (initiative de l’APE). A ce jour, 
c’est déjà 4,5 tonnes de papier qui ont été revendues 
au profit de l’APE, et donc, de l’école.
Cette année également a été organisée la classe 
de mer pour les enfants de GS-CP-CE1. Ils se sont 
rendus à Primel-Trégastel du 23 au 26 avril et ont 
pu bénéficier de nombreuses activités : pêche à 
la balancine, sortie en bateau, pêche à pied, …

Beaucoup d’autres manifesta-
tions encore : Une nouvelle 
formule des portes ouvertes 

a eu lieu le samedi 2 février et 
cela a été un vrai succès ! Les 

élèves de CM se sont fait un 
plaisir de présenter tous les 
projets et les œuvres d’art 

visuels aux visiteurs.
Côté sorties, elles ont été par-
ticulièrement nombreuses : 

sortie aux Jardins de Brocéliande pour les élèves 
de PS et de MS, sortie au Mont-Saint-Michel pour 
les CE2-CM1-CM2, sortie au théâtre (CE1-CE2-
CM1-CM2), sortie au musée des sciences et musée 
d’art Naïf pour les enfants de maternelle, sortie 

« Course contre la faim » 
pour les CM. Les élèves de 
CP-CE1-CE2-CM1 et CM2 
rencontreront Thomas 
PESQUET, spationaute ayant séjourné dans l’ISS, 
le 28 juin sur le site Echologia à Louverné.
Pour terminer cette année très riche, Sébastien 
DOS SANTOS BORGES, musher ayant participé cette 
année à l’Iditarod (course de chiens de traîneau 
en Alaska) viendra présenter ses chiens et son 
matériel à tous les élèves de l’école le mardi 2 
juillet. Le soir, le musher animera une conférence 
ouverte à tous à la salle des Embellies.
Tous ces projets n’auraient jamais pu être 
organisés sans le concours de la dynamique 
Association de Parents d’Elèves. Un très grand 
merci à tous ces membres. N’hésitez pas à 
vous joindre à eux ou à répondre à leur appel 
lors des manifestations qu’ils organisent!

Portes ouvertes

Sortie Mont St Michel

L’inauguration du local info jeunesse a eu lieu le 
16 mars 2019 en présence du député Guillaume 
GAROT,  d’élus, d’artisans, de jeunes et de leur 
famille.

CLASSE DE MER À PRIMEL-TRÉGASTEL



Maisons fleuries
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UN CADRE DE VIE TOURNÉ VERS LA NATURE

Fin jui l let
passage du jury
dans les rues 
de la commune

Remise des Pr ix l ors 
de la ceremonie des V oeux

concours communal 2019

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

Sortie Jogging
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NAISSANCES -----------------------------------------------

19 décembre 2018 à Mayenne: SABLÉ Juliette
02 janvier 2019 à Château Gontier: PINÇON Adèle
14 avril 2019 à Mayenne: LÉVEILLÉ Tom
18 avril 2019 à Mayenne: RABEAU Louis
7 mai 2019 à Mayenne: BOITTIN Camille

DÉCÈS -------------------------------------------------------

06 février 2019 à Laval: FROISSARD Roger

Etat civilL’association pour le don de sang bénévole 
Louverné - La Chapelle Anthenaise a réalisé une 
très belle année 2018 avec une progression de 
12% de dons.
>> Prochaines collectes à Louverné (Salle du Maine) 
le 2 août et le 4 octobre de 16H00 à 19H00.

ADSB  Louverné – La Chapelle-Anthenaise

Les manifestations organisées par l’Association des 
Parents d’Elèves de la Chapelle Anthenaise :

• L’arbre de Noël le 14 décembre 2018 avec la chorale de 
l’école organisée par les enseignants , le marché de 
Noël et la vente de sapin de Noël.

• La soirée savoyarde le 16 mars 2019. 
Un grand merci à tous nos partenaires.

• La fête de l’école : L E  D I M A N C H E  3 0  J U I N  2 0 1 9 
à la salle des Embellies.  Les enfants de l’école  y 
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 ( bulletins de réservation 
disponibles en mairie) est proposé 
pour ceux et celles qui le souhaitent. 
Après le spectacle  diverses animations et jeux 

seront à disposition (pêche à la ligne, 
maquillage, chamboule tout, 
billard hollandais…) avec de 

nombreux lots à gagner.

Du 4 mars au 1er juillet, nous 
réalisons une collecte de  papiers. 

L’argent recueilli sera redistribué au 
profit de l’école .

Cette année 22  personnes participaient aux 
cours de cardio training et de renforcement 
musculaire.
Venez nous rejoindre la saison prochaine les lundis 
de 19h 15 à 20h15 salle des embellies.
Contacts et renseignements 
06 81 83 01 60

USCA Gym

APE - Association des Parents d’Elèves

Association Atouts lire

L’association Atouts Lire vous propose quelques 
animations pour la rentrée scolaire :
Matinée conte avec Anita pour les 0-3 ans : 
Mercredi 18 septembre  à 10h30
Journée du Conte : Dimanche 6 ou 13 octobre
A la rentrée concours de dessins en partenariat 
avec l’école pour décorer la bibliothèque.

USCA Football

Fin de saison, les championnats et plateaux jeunes 
sont terminés. Place aux tournois pour certaines 
catégories. Bonne saison et bonne ambiance.
En entente cette année avec Louverné et St 
Jean/Mayenne, l'effectif total de notre club 
est de 24 jeunes pour les catégories U7-U9-
U11-U13-U15 et U18.
Les entrainements de nos plus jeunes 
footballeurs U7-U9, scolarisé sur la 
commune, sont les mardis après-midi à 
la Chapelle-Anthenaise.
Les vétérans footballeurs du dimanche 
matin vont bien aussi. L'équipe en entente 
cherche à se renforcer. Si vous avez plus de 35 
ans et si vous avez envie de taper dans le ballon 
rond, rejoignez nous ! Equipe sympathique, où 
la compétition ne prime pas !!
Rdv au tounoi de pétanque loisir et communal avec 
jeux d'animations football le dimanche 16 juin au 
complexe sportif !

USCA Tennis de table

L’USCA Tennis de table recherche un nouveau 
président.
Rejoignez l’USCA section Tennis de table  ! 

TOURNOI FAMILIAL DU 26 JANVIER 2019


