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Edito
Chères Anthenaises,
Chers Anthenais,
La nouvelle situation sanitaire
liée à la COVID-19, nous invite à
rester particulièrement vigilants
face à ce virus.
La municipalité met tout en
œuvre pour s’adapter et garantir
coûte que coûte une continuité
des services indispensables sur
notre commune. Notre mairie est
ouverte et nos services d’accueil
et de restauration scolaire sont
assurés dans les meilleures
conditions sanitaires.
Les changements réguliers de
modalités de gestion de crise,
que nous vivons depuis quelques
mois maintenant, sont difficiles
à anticiper tant leurs contenus
nous sont indiqués en temps
réel ou presque ; mais nous vous
savons compréhensifs et attentifs
à chaque étape.
Cette nouvelle vague épidémique,
nous contraint à annuler des
événements
qui
rythment
habituellement la vie de notre
commune dans cette période
de fin d’année. Le repas tant
attendu par nos aînés ne pourra
avoir lieu cette année, ainsi que
la traditionnelle mise en lumière

de la commune. La municipalité
regrette profondément d’être
obligée de prendre de telles
décisions car nous savons que
ces moments de rencontre sont
pourtant essentiels pour la vie de
notre commune et pour le bien
vivre ensemble.

l’année 2021. A la suite de cette
première étude et lorsque le
contexte sanitaire le permettra,
nous souhaitons vous proposer
des temps participatifs de
concertation pour que ce projet
puisse être porté et partagé par
tous.

Pour autant, nous devons aller de
l’avant !

Concernant les projets à plus
court terme, dès le 1er semestre
2021, une partie de notre
réseau d’éclairage public sera
renouvelée par un système LED
et des travaux de rénovation
énergétique du bâtiment MairieBibliothèque seront entrepris
afin de rationaliser les coûts de
consommation et répondre aux
enjeux climatiques.

Depuis son installation, le conseil
municipal travaille pour faire
avancer les projets qu’il souhaite
porter sur le mandat.
Les travaux de rénovation des
réseaux d’assainissement et d’eau
potable ont débuté depuis quelques
semaines. Ils engendrent des
contraintes fortes d’accessibilité à
notre école et pour les riverains de
la rue de Châlons-du-Maine. Mais,
ils sont nécessaires et doivent
être réalisés en amont de tout
projet d’aménagement de centrebourg.
La rénovation de notre cœur
de bourg est une priorité
que s’est fixée le conseil
municipal pour ce mandat.
Une étude du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement) a débuté
en octobre et courra sur toute

Dans l’attente de cette nouvelle
année 2021, qui sera je l’espère,
pleine d’espoir pour la sortie
de cette crise sanitaire, je vous
souhaite à toutes et à tous de
belles et apaisantes fêtes de fin
d’année.

Isabelle FOUGERAY

Au vu des mesures sanitaires, la municipalité a été
contrainte d'annuler la soirée de mise en lumière du village.
Pour conserver cet esprit de Noël, la place de l'église a été
habillée d'une petite forêt de sapin.

L'ensemble du conseil municipal vous souhaite
de passer de belles fêtes de fin d'année.

WWW.LACHAPELLEANTHENAISE.MAIRIE53.FR
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informations communales
Rencontre avec le pésident
de LAVAL agglo M. BERCAULT

AffaireS sociales
Repas des aînés

Afin d’échanger sur le projet
de territoire de Laval agglo,
une visioconférence a eu lieu
le 12 novembre 2020 avec
M. BERCAULT et l’ensemble du
Conseil municipal.

Face à la crise sanitaire, la
commission affaires sociales
a
décidé
de
renoncer
à
l’organisation d’un repas servi en
restaurant pour cette année.

Les thématiques abordées (sur des
projets à moyens et longs termes)
portaient sur 4 grands défis: la
relance économique, le climat et
l’environnement, la démographie
(équilibrer le développement des
communes) et la qualité de vie.
Le souhait étant d’impliquer les
élus dans ces démarches et de
construire un projet commun.

Un présent sous forme de
panier garni a été distribué.
Les conditions d’attribution ont
été reconsidérées, seules les
personnes âgées de plus de 70
ans en 2020 ont pu en bénéficier.

Cérémonie du 11 novembre

La commémoration de la grande
guerre a été célébrée le 15
novembre à Chalons-du-Maine
en petit comité en présence des
maires de Chalons-du-Maine et
de la Chapelle-Anthenaise, de
quelques élus et de 3 membres
des AFN.

Entretien des voiries

rénovation de la mairie

Des travaux d’entretien de voirie
ont été effectués sur certaines
routes de notre commune.
Des travaux
de rénovation
énergétique de la mairie seront
réalisés au cours du premier
semestre 2021.



Principalement
des
travaux
de
maintenance
préventive
par la mise en œuvre d’enduits
superficiels. L’entreprise Pigeon
a réalisé ces travaux pour un
montant de 25 534.25 € HT.

La Commission communication vous invite

à participer à un

concours photo sur le thème :

La nature hivernale à La Chapelle-Anthensaise

Vos photos (2 au maximum par participant) devront être envoyées
au plus tard le samedi 20 mars 2021 à : karine.boulay53@gmail.com
en précisant votre nom, prénom, âge et N° de téléphone.
Le concours est réservé aux habitants de la commune. Les clichés reçus feront l'objet d'une sélection qui sera
exposée à la Mairie / Bibliothèque. Un jury se réunira pour choisir les 3 photos gagnantes. Une remise des prix
sera organisée ultérieurement et les photos gagnantes seront publiées dans le prochain Mag.
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SERVICE JEUNESSE
Les activités initialement prévues pour les vacances
de Noël sont malheureusement annulées.

Un nouveau programme vous sera proposé en début d’année.

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire et aux
restrictions, le service jeunesse a proposé, pendant
les vacances d’octobre, quelques animations pour les
jeunes Anthenais : Ateliers de Margaud, Ping-pong,
Parcours training, Atelier artistique.

Infos & contacts : 02.43.02.42.97 ou 06.07.45.06.96
Email : bij-chapelleanthenaise@orange.fr
Facebook : servicejeunesselachapelleanthenaise

Comité de jumelage

Dans ce contexte, et compte tenu
des directives gouvernementales
qui s’imposent, le comité de
Jumelage a été contraint de
reporter son Assemblée Générale
qui devait se tenir le 20 novembre.
Cette période n’est certes peu
propice pour avoir des projets
bien arrêtés, mais le comité
de Jumelage garde l’espoir de
rassembler les citoyens de nos
3 communes pour recevoir nos
amis de Gundelfingen en 2021.

L’ADMR toujours à vos côtés !
Accompagner les personnes âgées
(aide à la personne, entretien du
cadre de vie…), les personnes en
situation de handicap, garder les
enfants, entretenir votre maison,
telles sont les missions de l’ADMR
de votre commune. Depuis le
déconfinement, l’ADMR est en
capacité d’assurer l’ensemble de ses
services, auprès de tout public. Le devis est gratuit et les prestations
ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %.
L’association ADMR a besoin de bénévoles pour faire vivre la proximité
et l’entraide auprès de vos concitoyens. N’hésitez pas à nous contacter
pour échanger.
Tél. 02 43 58 02 91 - Email: louverne.admr53@wanadoo.fr - www.admr53.fr

grippe aviaire

journée défense ET citoyenneté

Calendrier des collectes
Vous détenez une basse-cour?
Soyez vigilant et acteur du
combat contre la grippe aviaire.
Retrouvez le calendriers de
collectes des ordures ménagères
2021 sur le site de la commune.
http://www.lachapelleanthenaise.
mairie53.fr/

> Limitez tout contact entre vos
volailles et la faune sauvage
> Alertez, si vous constatez une
mortalité anormale dans votre
basse-cour : votre vétérinaire
sanitaire
ou
la
direction
départementale de la cohésion
sociale et la protection des
Populations.
> Alimentez et abreuvez vos
volailles à l’abri de la faune
sauvage
> Confinez vos volailles ou mettez
en place des filets de protection
sur votre basse-cour
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Reprise de la JDC dans une
version en ligne qui durera 1h30
et qui se veut être une mesure
provisoire.
La
journée
défense
et
citoyenneté (JDC) est une journée
d’information sur les droits
du citoyen, ses devoirs et le
fonctionnement des institutions.
La JDC fait suite au recensement
militaire
(ou
«recensement
citoyen»). Vous devez y participer
avant votre 18e anniversaire (ou
avant votre 25e anniversaire dans
certains cas).
L’ADN de la JDC étant de
permettre aux jeunes appelés de
venir rencontrer le monde de la
défense.

Laval agglo
Les travaux du renouvellement
du réseau eau potable et eau usée
engagés par Laval Agglo sont en
cours et devraient prendre fin le
27 décembre 2020.
Le coût est pris en charge par
Laval Agglo. Il est estimé à 180
000 € HT pour l’assainissement et
90 000 € HT pour l’eau potable.
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25€
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CHAQUE
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OMMERÇANT
ACHETEZ LOCAL, PAYEZ MOINS, SOUTENEZ PLUS.

LE GESTE
QUI SOUTIENT
VOS PETITS
COMMERÇANTS
ET VOTRE
POUVOIR D’ACHAT.
Avec TICKET COMMERÇANT®, Laval Agglo vous offre
chaque mois 25€ de bons d’achat à utiliser chez les
commerçants de Laval Agglo participant à l’opération.
À partir du 10 décembre, téléchargez sur votre mobile
5 bons d’achat TICKET COMMERÇANT® de 5€ chacun,
valables par tranche de 25€ d’achats minimum,
cumulables entre eux et avec les autres promotions
en cours.

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS !
À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE, RENDEZ-VOUS VITE SUR :

WWW.TICKET-COMMERCANT.FR

OUEST FRANCE.indd 2

Conservatoire Laval agglo
Le Conservatoire de Laval
Agglomération rayonne sur
l'ensemble des communes
de
l'agglomération
lavalloise. Réparti en 6
pôles d'enseignement, le
conservatoire
accueille
cette année une trentaine
d'élèves de La ChapelleAnthenaise qui suivent
leurs cours sur le pôle de
Louverné. Ils participent
activement
au
cours
dispensés sur 4 disciplines
artistiques : la musique, la danse, les arts visuels et
le théâtre. Ateliers pluridisciplinaires, ensemble de
musiques actuelles, cours de dessin ou initiation à
la danse et beaucoup d'autres activités artistiques
sont proposés aux enfants qui souhaitent découvrir et
approfondir leurs goûts pour les arts quels qu'il soient.
Le conservatoire intervient également à l’École Eugène
Ionesco sur l'ensemble des classes dans le cadre des
interventions en milieu scolaire. Cette année, Maurine
Pacqueriau, professeure de danse, sera présente à
l'école de février à juin pour accompagner les élèves au
côté de leurs professeurs dans l'élaboration d'un projet
chorégraphique.

03/12/2020 17:41

Laval Agglo lance l’opération TICKET
COMMERÇANT® en partenariat avec
La Banque des Territoires !
Chaque mois, nous vous offrons 25€ de
bons d’achats TICKET COMMERÇANT®
sur simple demande !
Une initiative qui commence le 10
décembre pour soutenir votre pouvoir
d’achat et la relance de nos petits
commerces.
#AchetezLocal #DepensezMoins
#SoutenezPlus

Au delà des cours dispensés, le Conservatoire rayonne
également en proposant une saison culturelle sur
l'ensemble du territoire. Les élèves et professeurs du
pôle de Louverné proposeront le mardi 25 mai 2021 à
20h un spectacle à la salle des "Embellies" autour des
contes pour enfants. Pour découvrir les actions du
Conservatoire vous pouvez consulter le site internet crd.
agglo-laval.fr.
Pour toutes demandes d'informations sur les inscriptions
et actions du pôle de Louverné, vous pouvez joindre son
responsable Franck Serveau au 07.71.36.46.15 ou par mail
à franck.serveau@agglo-laval.fr.
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École Eugène IONESCO
Le masque étant devenu obligatoire, la
municipalité a apporté son soutien aux
familles, en organisant une distribution aux
enfants de l'école IONESCO du CP au CM2.

retour à la semaine de 4 jours
pour la rentrée 2021-2022

École IONESCO & jeunes parents
Pour 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’inscription qui aura été remis en mairie.

A l’école Eugène IONESCO,
nous travaillons cette année
sur le thème de l’eau, mais nous
travaillons également beaucoup
sur un thème qui nous est imposé:
s’adapter au contexte sanitaire !
Comme partout, les élèves se
plient aux différents protocoles
sanitaires qui se succèdent
depuis le mois de mai. Il faut
reconnaître qu’à chaque fois, ils
se montrent très rapides pour
assimiler les nouvelles règles.
C’est un domaine où les enfants
peuvent donner des leçons aux
adultes !
A la Chapelle-Anthenaise, nous
avons la chance de pouvoir
travailler
étroitement
avec
la municipalité afin que ces
protocoles puissent être mis en
place de la meilleure manière
possible. Il a fallu changer les CM1CM2 de classe, réorganiser les
services de restauration scolaire
et les temps périscolaires… A
chaque fois, nous avons pu
bénéficier de l’aide précieuse des
agents de la commune qui se
sont montrés très réactifs, aussi
l’équipe enseignante, tenait à
profiter de ce bulletin pour les
remercier.
Mais ce n’est pas parce que
ce virus est là que nous ne
construisons pas de projets !

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)

Tous les enfants de l’école
iront une fois au cinéma cette
année. Les séances prévues ont
dû être reportées, mais nous
espérons bien qu’elles puissent
avoir lieu plus tard. Les sorties
pédagogiques
prévues
au
printemps 2020 ont été reportées
également au printemps 2021.
Ainsi, les élèves de maternelles
visiteront le château de Mayenne,
les élèves de CP, CE1 et CE2 se
rendront à Sainte-Suzanne et
les élèves de CM1 et CM2 au
Mémorial de Caen et sur quelques
sites du débarquement. Les élèves
de la Grande section au CM2
participeront également à un
projet danse avec le conservatoire
de Laval à partir de janvier 2021.
Evidemment, l’aboutissement de
tous ces projets ne se fera que
si le contexte sanitaire nous le
permet.
L’équipe enseignante remercie
les membres de l’Association
de parents d’élèves pour le
soutien financier indispensable
à l’organisation des sorties
scolaires.
A l’heure actuelle, nous ne savons
pas encore s’il nous sera possible
d’organiser des portes ouvertes de
l’école. Une date est néanmoins
fixée : le samedi 6 février 2021 de
10h00 à midi.
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UN nouvel Agent communal

Quentin Bohers
Age .............................................. 19 ans
Taille ............................................ 1m68
Yeux ...................................... marrons
Passions ........................ sport / foot
Depuis la rentrée scolaire,
Quentin Bohers, qui habite la
commune, a intégré l’équipe
des agents municipaux chargés
des services périscolaires et de
l’animation jeunesse. Ce jeune
de 19 ans a été recruté par la
collectivité dans le cadre d’un
contrat PEC (Parcours emploi
compétences), pour toute l’année
scolaire.
Entre ses différentes missions
telles que le ménage des locaux
périscolaires et la surveillance
des enfants dans la cour de l’école
le midi, Quentin assure aussi les
temps d’animation auprès des
enfants.

Associations
SPORTS

USCA

USCA GYMNASTIQUE

Equipe vétérans en attente avec Louverné

L’USCA gym compte une
vingtaine
d’adhérentes.
Les cours, d’une heure, se
déroulent tous les mercredis
à 20h00 et sont animés par
Jocelyn.
Objectif : pratiquer une
activité physique régulière
à son rythme. Nous espérons
accueillir
de
nouveaux
membres dès la reprise des
cours. N’hésitez pas à venir !

Plateau sportif pour les U7 et U8 en début de saison à la Chapelle-Anthenaise

Contacts :
Aurélie (06 81 51 59 51)

USCA FOOTBALL
24 licenciés (21 jeunes + 3 vétérans) se sont inscrits à la rentrée de
septembre au club de La Chapelle-Anthenaise au sein d’une entente
LOUVERNE / LA CHAPELLE-ANTHENAISE / ST JEAN/MAYENNE,
l’USCA Football est encadré par 8 dirigeants,

USCA tennis de table

4 s’occupent des jeunes, 1 des vétérans, 1 dans le bureau et 2 (Daniel
Gandon et Régis Coutelle) animent les séances NAP football et les
entraînements les mardis. Des plateaux jeunes sont organisés les
samedis matin. En début de saison, des buts ont été installés pour
les équipes jeunes, financés par l’USCA et la Municipalité pour un
coût total de 1580€ HT.
Pour la saison 2020/2021,
l’USCA tennis de table est
composée d’1 équipe avec 5
licenciés.

YA PLUS QUA

Contact :
Sylvain FAUCHARD
06 72 41 10 47

Notre évènement «Sur un plateau
#3» prévu le 06 mars 2021 est
reporté au 05 mars 2022.
« Donner un visage à ce que
l’on mange et devenir un
consom’acteur ! »
A ce jour, cette association
est un projet. Des producteurs
locaux sont intéressés pour
fournir des légumes, du pain,
des œufs, du miel et du fromage,
chaque mercredi de 18h à 19h,
sur Chalons du maine.

En effet au vu de l’évolution de
la crise sanitaire, nous avons
préféré reporter notre événement
d’un an pour pouvoir accueillir
le public dans des conditions
acceptables.
Ainsi nous espérons pouvoir
repartir sur de bonnes bases
l’année prochaine.

Bibliothèque & atouts lire

En raison de la situation sanitaire,
et suite aux instructions du
Gouvernement,
l’équipe
de
bénévoles n’est pas en mesure de
réouvrir la Bibliothèque.
Nous espérons une ouverture en
début d’année, le 6 janvier 2021.

Infos & contact:
Marie Beloir : 07 87 33 92 05
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REGISTRE COMMUNAL DES
PERSONNES VULNÉRABLES
OU ISOLÉES

Qui est concerné ?
Toute personne isolée, fragilisée
par l’âge, un handicap ou un mode
de vie. Il peut s’agir de vous, de l’un
de vos parents, vos voisins ou amis.
De quoi s’agit-il ?
Le registre nominatif des personnes vulnérables a été mis en place
par la commission Affaires sociales sous la responsabilité de Madame
le Maire, dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques
exceptionnels (canicule, grand froid, inondations, relogements
d’urgences, covid 19 ...) conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004.
Le but est d’aider les personnes fragiles en cas de besoin.
Comment cela se passe t-il ?
Il s’agit d’une démarche volontaire:
• soit vous retournez le courrier reçu,
• soit vous demandez votre inscription sur le registre en Mairie.

En cette période de crise sans précédent, la Délégation aux entreprises du
Sénat a souhaité agir rapidement pour mener à bien sa mission et répondre
aux cris d’alarme des chefs d’entreprises qui nous disent être « perdus » dans
le « maquis des aides » et face aux « complexités administratives ».
Vous trouverez sur la page internet de la délégation, des documents
d’information qui ont été réalisés. Ils présentent les principaux dispositifs
d’aide aux entreprises dans le contexte de crise actuelle.
https://www.senat.fr/commission/entreprises/index.html

M. Louis Besnier nous
a quitté le 25 octobre. Il
était le doyen de notre
village et nous avait
accordé un interview
unicipales
a t i o n s m2015.
en
i n fo r mjuin

Association pour le don du sang bénévole

Prochaines collectes Salle du Maine à Louverné
Vendredi 5 février 2021
Vendredi 2 avril 2021
Vendredi 28 mai 2021

Vendredi 30 juillet 2021
Vendredi 24 septembre 2021
Vendredi 26 novembre 2021

juin 2015
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La fibre est arrivée dans
votre commune ...
Passez au très haut débit !
Pour plus d’informations,
http://www.lavaltreshautdebit.fr/

CHEVREUIL Léo

23/09/2020 LAVAL

GOULAY Huguette

19/11/2020 St BERTHEVIN

GAUDIER Nina

06/11/2020 LAVAL

BESNIER Louis

25/10/2020 MONTSURS

8 naissances depuis début juillet 2020

JAURON Georges

MAIRIE DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE

Réunion publique
Salle du conseil à la mairie

é
MAIRIE 19, rue de Louvern : 02 43 01 11 57
| Fax
Tél : 02 43 01 10 73 naise@orange.fr
leanthe
Email : mairie.chapel
airie53.fr
chapelleanthenaise.m
Site Internet : www.la
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