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Cérémonie des voeux
La municipalité de la Chapelle-Anthenaise
vous invite à la cérémonie des vœux qui
aura lieu: le samedi 11 janvier 2020 à 17h30
à la salle des Embellies.

de la population 2020

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr

Mise en lumière

Piste cyclable

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
& votre commune

Recensement, à quoi
ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les
moyens de transports... autant de projets
qui nécessitent une connaissance fine de la
population de chaque commune. C’est grâce
au recensement que son évolution peut être
mesurée.

Comment ça marche ?

2 agents recenseurs recrutés par la mairie
se présenteront chez vous du 16 janvier au 15
février 2020. Il s’agit de Mmes Jacqueline Milet
et Gaëlle Bréhin. Elles vous remettront vos
identifiants afin de répondre au questionnaire
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ?
C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes
les données !
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La piste cyclable entre Louverné et La Chapelle-Anthenaise devrait voir le jour en fin d’année. L’Etat vient
de sélectionner ce projet dans son plan Vélo et
mobilités actives.
Les travaux doivent débuter vers le 15 novembre pour
la première partie. Ils se poursuivront jusqu’ à la
fin de l’année et, suivant la météo, l’enrobé sera
réalisé à partir du 25 janvier. Les premiers coups
de pédales devraient donc pouvoir être donnés au
printemps.

La municipalité de la Chapelle-Anthenaise
vous invite aussi à la mise en lumière du
village le dimanche 8 décembre 2019 à 18h.

Les lumières
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La municipalité vous invite à la mise en lumière du village.
et pour déguster vin chaud ou chocolat chaud.
Le Conseil municipal

VELA, votre vélo électrique avec Laval Agglo
Laval Agglomération et le réseau des TUL sont heureux de vous proposer le nouveau service de vélos
électriques en location longue durée. Simple d’usage, VELA est un vélo mixte, confortable et performant
pour tous vos déplacements du quotidien.

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

