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Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !
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Téléchargement gratuit

IntraMuros

Anthenaise

c o n c o u r s  j e u n e s s e 
Construire une fusée  

avec des matériaux recyclés.



Chères Anthenaises,  
Chers Anthenais,

Avec ce mois de décembre se 
conclut l’année 2021, qui à l’instar 
de l’année précédente, aura été 
bouleversée par la COVID.

Cela n’a pour autant pas empêché 
la municipalité de travailler et 
concrétiser de nombreux projets 
au cours de l’année.

- Les travaux de rénovation 
énergétique du bâtiment Mairie-
Bibliothèque se sont achevés 
début septembre permettant 
ainsi de profiter d’une chaudière 
granulée bois plus économique 
et écologique que l’ancienne 
chaudière fuel.

- Depuis quelques semaines, 
l’application « Intramuros » est 
peut-être venue s’ajouter aux 
applications de vos smartphones. 
Application qui nous permet de 
vous diffuser, quasiment en temps 
réel, des informations pratiques, 
de vous accompagner dans vos 
démarches administratives ou 
bien encore valoriser les actions 

de nos associations, commerces 
et notre école.

- Au cours de cette année 2021, 
accompagné par le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement), les 
grandes orientations de la future 
rénovation du centre-bourg ont 
été définies. 2022 sera consacrée à 
la seconde phase d’étude orientée 
sur la faisabilité technique et 
financière avec l’appui d’un 
cabinet d’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage. Dès que le contexte 
sanitaire le permettra, nous 
espérons pouvoir vous associer à 
ce projet structurant pour notre 
commune afin qu’il soit partagé et 
porté par tous.

Malgré un contexte compliqué, 
des moments de rencontres et de 
convivialités ont pu se tenir au 
cours du second semestre 2021.

A chaque temps d’animation, que 
ce soit en juillet avec la soirée 
organisée par « Au coin d’la rue », 
en septembre avec l’association 
« Y a plus qua », en novembre 
avec les repas des aînés ou bien 

récemment lors de la mise en 
lumières de Noël, vous avez 
été nombreuses et nombreux à 
chacun de ces temps forts qui 
font l’âme de notre commune ; et 
je tiens à vous en remercier.

2022, s’ouvrira sur une excellente 
nouvelle. Notre comité d’animation, 
en sommeil depuis quelques 
années, reprendra son activité.

Enfin, l’équipe municipale espère 
avoir l’opportunité d’échanger 
avec vous lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui se 
déroulera à la salle des Embellies 
le samedi 8 janvier 2022, sous 
réserve des conditions sanitaires 
du moment.

D’ici là, je vous souhaite de 
partager des moments de bonheur 
en famille et entre amis lors des 
fêtes de fin d’année.

Belles fêtes de fin d’année à tous.
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E d i t o

Isabelle FOUGERAY

Un beau et grand sapin a été décoré en rouge et 
argent sur la place de l’église et la mise en lumière de 
la Chapelle a eu lieu le 4 décembre dernier. Vous les 
avez découvert ? Des petits lutins se sont suspendus 
aux candélabres et aux façades de notre commune !

Cette année, le conseil municipal a décidé d’investir 
dans des illuminations de noël.

La magie de noël est lancée jusqu’au 15 
janvier 2022, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Vœux du Maire

La municipalité de la Chapelle-Anthenaise vous invite à venir 
nombreux à la cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 8 janvier 
2022 à 17h30 à la salle des Embellies.



i n f o r m at i o n s  c o m m u n a l e s
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C é r é m o n i e  d u  1 1  n o v e m b r e

La commémoration de la Grande 
Guerre a été célébrée le jeudi 11 
novembre 2021 à La Chapelle-
Anthenaise avec l’association des 
AFN de la Chapelle Anthenaise, 
de Louverné, de Bonchamp, de 
Châlons du Maine, de Louvigné, 
de Soulgé sur Ouette.. 

Une messe a été célébrée en notre 
église et une gerbe déposée au 
pied du monument aux morts. Un 
hommage a été rendu aux soldats 
morts pour la France en 2021.

A r g e n t  d e  p o c h e  -  b i l a n

Un bilan très positif de l’opération 
Argent de poche pour l’année 
2021. Merci à tous nos jeunes 
Anthenais de participer à ces 
chantiers citoyens.

Ce dispositif est financé par Laval 
Agglomération. Il faut avoir entre 
16 et 18 ans. En contrepartie de leur 
investissement, les participants 
perçoivent une indemnité de 15€ 
par demi-journée.

Durant ces demi-journées 
proposées lors des vacances 
scolaires, les jeunes ont réalisé 
divers chantiers comme : la 
fabrication et décoration de 
palettes en bois; la réfection des 
allées et des terrains de pétanque, 
réaménagement (tri, réparation 
de petit matériel pédagogique);  
l’embellissement des terrains de 
pétanque et des massifs floraux; 
le débroussaillage de chemins et 
la manutention légère d’archives.

S o n d a g e  m a c h i n e  à  pa i n

Un sondage pour l’installation 
d’une machine à pain sur notre 
commune va être lancé sur notre 
application Intramuros en cette 
fin d’année. Avant de valider 
l’installation d’un distributeur, il 
est utile de savoir si ce service 
serait véritablement utilisé.

Vous êtes donc invité(es) à 
répondre au sondage en ligne 
pour indiquer votre intérêt.

R e pa s  d e s  a i n é s

A l’occasion du traditionnel 
repas des Aînés organisé par la 
commission affaires sociales, 
42 Anthenais se sont retrouvés 
le samedi 27 novembre 2021 au 
restaurant «Au coin d’la rue». Ont 
participé à ce repas les personnes 
nées avant le 1er janvier 1955 et 
résidant dans la commune. En 
effet, le conseil municipal a décidé 
de porter progressivement l’âge 
des personnes invitées à 70 ans :

- en 2021 :  de 67 ans et plus; 
- en 2022 : de 68 ans et plus; 
- en 2023 : de 69 ans et plus; 
- en 2024 : de 70 ans et plus. 

Etaient présents nos 3 doyens, 
Mme Trouillaud, M.Housseau et Mme 
Millet, à qui un bouquet à été remis 
et ayant quitté notre commune 
depuis peu.

 Un bouquet a été remis à Mme MILLET

Photo : O
uest Fance

C O N C O U R S  J E U N E S S E  !

Construis une fusée avec 
des matériaux recyclés.

Ce concours est réservé aux 
enfants Anthenais de 5 à 11 ans.  

Apporte ta création à la Mairie, en 
y indiquant ton nom, ton âge, ton 
adresse mail ou postale, num tél. 
avant le 28 février 2022.

Un lot sera remis aux 3 plus 
belles fusées !

Voir le règlement sur le site de 
la Chapelle-Anthenaise ou sur 
intramuros.

a p p l i c at i o n  I N T R A M U R O S

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

La Chapelle
est sur

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Anthenaise

La commission communication 
a mis en place une application 

mobile : Intramuros. 
 Le téléchargement est gratuit.

Découvrez les événements, les 
actualités, les lieux à visiter 
et les services de la mairie de 
votre commune et des alentours. 
Recevez les infos importantes par 
notification. Différents services 
sont mis à votre disposition: 
l’annuaire, le signalement 
d’un problème, les sondages, 
les associations, l’école,  les 
commerces...

Alors n’hésitez pas à télécharger 
l’application : INTRAMUROS sur 
Google Play ou App Store

H e u r e s  D E  t r ava u x ,   
d e  j a r d i n a g e  e t  b r i c o l a g e

Un arrêté préfectoral réglemente 
l’usage des tondeuses, perceuses, 
engin de chantier tel que mini-
pelle... 

Ces outils de bricolages et de 
jardinage sont à utiliser aux 
horaires suivants : 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
12h et de 14h à 19h30 
- Samedi, mercredi de 9h-12h et 15h-19h 
- Dimanche et jours fériés de 10h-12h.
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C o m i t é  d e  j u m e l a g e

En 2021, les liens avec 
Gundelfingen ne se sont fait qu’à 
distance. Le temps fort a été le 
30 juin lors du tour de France, 
un évènement important qui a 
été partagé en visioconférence 
au moment du passage de la 
caravane avec Mme Miriam Gruss 
maire de Gundelfingen, Mme Sylvie 
Vielle, Mme Isabelle Fougeray 
maires de Louverné et la Chapelle 
Anthenaise ainsi que quelques 
sympathisants Allemands et 
Français.

Le Comité de jumelage était aussi 
présent à la Chapelle-Anthenaise 
le samedi 4 décembre pour la 
mise en lumière de la commune 
ainsi que le 5 décembre au 
Téléthon des lumières, associé au 
marché de Noël de Louverné.

L’assemblée générale s’est tenue 
le mercredi 17 novembre dans la 
salle de l’Abbé Saget à la Chapelle 
Anthenaise.

Pour 2022 le comité de jumelage 
fêtera ses 30 ans, à cette occasion 
de chaleureuses retrouvailles 
sont prévues avec les amis 
de Gundelfingen sans contact 
depuis 2019. En effet ils seront 
reçus du 16 au 19 juin 2022 à 
l’occasion de la fête communale 
de Louverné. Retenez bien cet 
évènement qui est le signe de 
la reprise d’échanges avec nos 
correspondants allemands et 
ainsi encourager de nouvelles 
familles à  participer aux 
festivités à venir.

N u i s a n c e s 
a b o i e m e n t s  d e s  C h i e n s

Le chien de votre voisin aboie 
sans cesse : que faire ? 

Si le chien de votre voisin 
aboie toute la journée pendant 
que celui-ci est absent, il peut 
ne pas être au courant du 
trouble provoqué par son chien. 
Commencez par prendre contact 
pour lui faire part de la nuisance 
et afin de pouvoir discuter.  
Si vous ne pouvez pas entrer en 
contact, envoyez un courrier 
pour lui demander de trouver 
des solutions. Si malgré ces 
démarches, le trouble ne cesse pas 
ou si votre voisin refuse de prendre 
en compte la nuisance, envoyez 
lui une lettre recommandée avec 
accusé de réception. Vous pouvez 
lui rappeler sa responsabilité et 
la législation qui encadre le bruit 
et les nuisances sonores. Avant 
d’entamer un recours judiciaire, 
il est possible de contacter 
un conciliateur de justice qui 
permettra aux deux personnes de 
trouver une solution à l’amiable.

Le propriétaire du chien 
perturbateur pourra se voir 
condamner : d’une amende de 
450 € à la confiscation de l’animal, 
une mesure extrême qui peut, 
peut-être, encourager votre voisin 
à trouver une solution alternative. 
Une amende de 68 euros en cas 
d’aboiement excessif nocturne 
pouvant être assimilé à du tapage 
nocturne pourra également être 
infligée. 

Inscription listes électorales

Vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur les listes électorales 
tout au long de l’année. 

Cependant, lors d’une année 
d’élection, vous devez vous 
inscrire au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de scrutin.

Cas particuliers : Les jeunes qui 
atteindront l’âge de 18 ans entre le 
6e vendredi précédant le premier 
tour de scrutin et la veille du jour 
de l’élection et les personnes qui, 
après le 1er janvier de l’année de 
l’élection, ont emménagé pour un 
motif professionnel, les militaires 
retournant à la vie civile, les 
personnes venant d’obtenir la 
nationalité française ou celles 
ayant recouvré le droit de vote, 
ont la possibilité de s’inscrire 10 
jours au plus tard avant le premier 
tour de scrutin.

ATTENTION : L’inscription en 
ligne sur les listes électorales est 
une démarche gratuite. Ne pas 
utiliser de sites Internet privés: 
ces derniers pouvant ne pas 
être raccordés aux services de 
votre commune, votre demande 
d’inscription peut ne pas aboutir.

Comment s’inscrire ?

• Web : www.service-public.fr. 
• En mairie  
• Par courrier en envoyant au 
service Relations citoyens 
le formulaire d’inscription 
(Cerfa n°12669*02) et les pièces 
justificatives.

S E R V I C E  J E U N E S S E

Infos & contacts : 02.43.02.42.97 ou 06.07.45.06.96
Email : periscolaire@lachapelleanthenaise.fr
Facebook : servicejeunesselachapelleanthenaise

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Géraldine 
VISSEAULT, notre nouvelle coordinatrice et animatrice 
enfance-jeunesse, qui a pris ses fonctions au sein de 
la commune le 1 décembre dernier. Elle est en charge 
de coordonner, encadrer et animer les activités des 
services périscolaires et jeunesse de la commune. Elle 
assure également la surveillance sur la cour d’école 
lors de la pause méridienne et l’accompagnement des 
enfants au repas.



L ava l  a g g l o
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P l a n  L o c a l  d’ U r b a n i s m e 
i n t e r c o m m u n a l  ( P L U I )

Le PLUI est un document 
d’urbanisme élaboré par les élus 
de Laval Agglomération, approuvé 
le 16 décembre 2019 et qui définit 
le projet de développement du 
territoire des 34 communes pour 
les 15 prochaines années.

ll concerne tous les propriétaires, 
locataires, chefs d’entreprise, 
agriculteurs, commerçants... 
et fixe les conditions pour 
construire, transformer, agrandir 
en fonction de chaque zone 
définie dans le PLUI.

Toute construction ou 
modification doit faire l’objet d’un 
permis de construire ou d’une 
déclaration préalable de travaux 
déposée à la mairie.

Le territoire intercommunal est 
divisé en zones dans lesquelles 
l’occupation des sols est soumise 
à des réglementations différentes: 
zone U comme « Urbaines », zone 
AU comme « A Urbaniser », zone 
A comme « Agricoles » et zone N 
comme « Naturelles ».

Nous sommes tous concernés 
par ce document d’urbanisme 
(personne physique, personne 
morale, administration).

Avant le lancement de tout projet 
de construction, d’extension, de 
démolition, de transformation…, il 
est donc nécessaire au préalable 
d’effectuer une déclaration auprès 
de la mairie afin de s’assurer que 
les travaux sont conformes aux 
règles d’urbanisme, c’est  le cas 
par exemple pour l’édification ou 
la modification d’une clôture.

Pour la protection de 
l’environnement, une haie 
protégée dans le PLUI ne peut 

e a u  e t  a s s a i n i s s e m e n t

A compter du 1er janvier 2022, 
la gestion de l’eau potable et de 
l’assinissement collectif sera 
effectuée par la société SAUR 
pour une durée de 4 ans.

Coordonnées de la société SAUR : 

02 41 51 47 56 : pour toutes 
demandes concernant le contrat 
d’abonnement, la facturation, 
les demandes de contrôles 
assainissement

02 44 71 05 58 : pour toutes 
urgences (fuite, réseaux d’eaux 
usées obstrués) 24h/24, 7j/7

A compter du 1er janvier, les 
abonnés souhaitant être 
mensualisés, devront prendre 
contact avec la société SAUR. 
La réglementation concernant 
les données personnelles ne 
permettant pas de transférer les 
éléments entre Véolia et SAUR.

Les dates de facturation ne seront 
pas modifiées, les Anthenais 
recevront leurs factures entre 
début décembre et la première 
semaine de janvier.

A compter du 1er janvier 2022, 
la gestion de l’assainissement 
non collectif sera effectuée par la 
Régie de Laval Agglomération.

Pour toutes demandes (contrôle 
de vente, réhabilitation de fosse 
...) le numéro est le 02 43 49 43 11

Rénover son habitat  
et Réinvestir les centres-bourgs 
avec Laval Agglo

En matière d’amélioration de 
l’habitat, Laval Agglo s’engage à vos 
côtés ! Vous êtes déjà propriétaire, 
copropriétaire, vous vous apprêtez 
à acheter un logement ancien (de 
plus de 15 ans) ou vous souhaitez 
investir ? Des conseils et des aides 
sont possibles pour vos travaux 
liés aux économies d’énergies ou 
à la perte d’autonomie.

Missionnée par Laval Agglo, 
Soliha Mayenne est là pour vous 
accompagner de façon neutre et 
gratuite dans vos projets et vous 
informer sur les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier. 
Attention, pour que votre dossier 
soit recevable, les travaux ne 
doivent pas être commencés !

Depuis 2020, Laval Agglo a 
financé la rénovation de plus 
de 500 logements dans ses 34 
communes. Une démarche qui 
contribue à la revitalisation des 
centres-bourgs.

Un interlocuteur unique à votre 
écoute :

Maison de l’Habitat - Soliha 
Mayenne -, 21 rue de l’Ancien 
Évêché, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Téléphone : 02 43 91 19 91

être abattue si elle a été identifiée 
comme éléments remarquables 
soit pour son rôle de protection 
contre l’érosion, soit pour son rôle 
patrimoniale dans le paysage.

La réalisation de travaux sans 
autorisation ou non conformes 
à l’autorisation obtenue sont 
des délits qui engagent votre 
responsabilité pénale.
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B i b l i o t h è q u e  &  at o u t s  l i r e

La Bibliothèque de la Chapelle-
Anthenaise recherche des 
bénévoles !

Les bénévoles participent à la 
vie de la bibliothèque grâce à 
des activités variées : Accueil 
des lecteurs, préparation des 
échanges de documents, 
rangement et classement, achat 
et catalogage des nouveaux livres, 
animations : Soirées pyjama, 
Journée du conte…

Rejoignez-nous ! 
Pour plus d’informations : 06 73 00 91 05

É c o l e  E u g è n e  I O N E S C O

É c o l e  I O N E S C O  &  j e u n e s  pa r e n t s

TRÈS IMPORTANT : les familles qui ont un enfant né en 
2018-2019 sont fortement encouragées à se manifester 
auprès de la mairie et/ou de l’école pour leur inscription.

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)

En fin d’année scolaire dernière :

Les élèves de maternelle sont 
allés découvrir l’Asinerie du 
Bois Gamâts. Les CP-CE1-CE2 
sont allés à la Petite Couère 
(49), les CM ont visité les plages 
du débarquement, le cimetière 
américain de Colleville, la batterie 
allemande et les vestiges du port 
artificiel de Gold Beach. En juin, 
une sortie vélo a été organisée 
pour les cycle 3.

Depuis le mois d’octobre, les 
enfants (à partir de la moyenne 
section) bénéficient de 
l’intervention d’une danseuse 
du conservatoire de Laval, Julie 
Derenne.

En lien avec notre travail sur les 
continents, le grand-père d’une 
élève, M. Cormier, est gentiment 
venu présenter sa collection 
d’objets d’Australie. 

Les enfants vivront bientôt 
ensemble un goûter de Noël. 

Cette année, les élèves, à partir 
de la GS, profiteront d’un cycle 
de natation à la piscine de Saint-
Nicolas. 

Au printemps, Eléonore Plard, 
plasticienne, interviendra auprès 
des élèves de la maternelle au 
CM2 et fin avril, une classe de mer 
est au programme pour les GS, CP 
et CE1.

A P E

L’association des parents d’élèves 
de l’école Ionesco organise, 
tout au long de l’année, des 
manifestations afin de récolter 
des fonds qui sont, ensuite, 
reversés à l’école.

Pour l’année scolaire 2021-2022, 
les fonds récoltés permettront 
à l’école de financer la classe de 
mer, les sorties cinéma, les sorties 
pédagogiques de chaque classe, …

C’est pourquoi, nous comptons 
sur votre participation.

Facebook : APE Ionesco La 
Chapelle-Anthenaise. 

Si vous souhaitez rejoindre 
notre association ou seulement 
donner un coup de main lors des 
manifestations, n’hésitez pas à 
nous contacter.  

Les membres de l’APE.

A s s o c i at i o n  p o u r  l e  d o n  d u  s a n g  b é n é v o l e 
Salle des PLéïades - Louverné de 15h30 à 19h00 
Vendredi 11 février 
Mercredi 13 avril 
Vendredi 10 juin 

Vendredi 05 août 
Vendredi 30 septembre 
Vendredi 25 novembre

Sur RDV en se connectant sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
Des créneaux spontanés restent disponibles.

Nous souhaitons la 
bienvenue à  

Mme Nelly Majecki 
qui a pris le 

poste : entretien 
des bâtiments 

communaux et 
aide au restaurant 

scolaire.



A s s o c i at i o n s
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U S C A  GY M N A S T I Q U E

33 inscriptions pour cette 
année. Les cours ont lieu 
tous les mercredis de 20h à 
21h à la salle des Embellies.

Animé par Josselin.

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 !

Contacts :  
Aurélie (06 81 51 59 51)

U S C A  F O O T B A L L

Le nombre de licenciés pour cette saison est de 29 (jeunes et 
vétérans) dont 8 nouvelles licences. Nos équipes jeunes ainsi que 
l’équipe vétérans sont en entente avec Louverné.

Pour tous renseignements prendre contact auprès de : 
Jean-François ROBERT ou Christophe BERGERE.

S o r t i e  j o g g i n g 
Tous les mercredis  
à 18h30 sortie Jogging 
tous niveaux (1H00) 

U S C A  t e n n i s  d e  ta b l e

Pour la saison 2021/2022,  
l’USCA  tennis de table est 
composée de 4 licenciés en 
M6. Les entraînements ont 
lieu le lundi soir à 18h00.

Contact :  
Sylvain FAUCHARD  
02 43 37 60 19

S P O R T S

U S C A
L'assemblée générale s'est tenue le vendredi 8 octobre avec la présence 
des différents représentants des sections, des dirigeants et des membres.

Quelques parents étaient présents ainsi que la municipalité en présence 
de Mme Le Maire. Le bureau a été reconduit dans sa globalité ainsi que les 
responsables de sections.

Au coin d’la rue en septembre 2021

Y ’A  P L U S  Q U ’à 

« Sur un plateau #3 »  
le 05 mars 2022. 

Nous retrouverons le samedi 
5 mars 2022 l’association Y’a 
Plus Qu’à pour la 3ème édition du 
festival Sur Un Plateau.

L’association, composée de 
4 anciens musiciens, a déjà 
proposé une soirée concert 
début Mars 2019 et a également 
animé le bourg en collaboration 
avec le commerce «Au Coin D’La 
Rue» début septembre dernier, 
l’ambiance était au rendez-
vous avec les artistes Émissaire 
(musique Pop Folk), Noble 
Sauvage (musique Rock) et s’est 
terminée par un DJ Set. 

En 2022, ils continuent dans cette 
lancée pour mettre en avant la 
culture mayennaise auprès de 
ses habitants et organisent un 
festival à la salle des Embellies 
avec à la carte :

• Concert de 5 artistes/groupes 
mayennais dans des styles très 
éclectiques (programmation en 
cours). 
• Un projet entre l’école E.Ionesco 
et le duo «Pierre Bouguier et 
Matthieu Hamon». 
• Dégustations de produits 
«made in Mayenne» (fromage, 
saucissons, bière, jus de 
pomme,...). 
• Une fin soirée en apothéose 
avec un DJ qui vous fera danser 
jusqu’au bout de la nuit. 
• Ainsi que de nombreuses autres 
surprises...

Alors n’hésitez plus : rendez-vous 
le 5 mars à 20h salle des Embellies 
pour une ellipse musicale, 
culinaire, conviviale et familiale.

Entrée : prix libre.
 Départ devant Au coin d’la rue.



é tat  c i v i l

Alix GAUTIER  03/06/2021 LAVAL 
Eléanor DECRESSAC 04/07/2021 LAVAL 
Andréa LE GALLUDEC 07/07/2021 MAYENNE 
Ava BOUTTIER  07/08/2021 MAYENNE 
Tom RICHOMME  25/09/2021 MAYENNE 
Paul LE PECULIER                   30/09/2021 LA CHAPELLE-ANTHENAISE 
Liya BREGAINT  06/11/2021 LAVAL 
Théa BERGONZI  17/11/2021 LAVAL

ROBLIN Dimitri et LELOUP Coralie   26/06/2021 
VANDERHAEGEN Bryan et BOURGEAIS Clara   07/08/2021 
DESCHAMP Djeson et GUIFFARD Emilie   14/08/2021 

NAISSANCES MARIAGES

TRANSCRIPTION DE DÉCES
FOURNIER Gwenaël 18/08/2021 San Bartolome de Tirajana (Espagne) 
 

MAIRIE DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE  19, RUE DE LOUVERNÉ 
DIRECTION DE PUBLICATION : ISABELLE FOUGERAY | COMITÉ DE RÉDACTION : COMMISSION COMMUNICATION   
IMPRIMERIE : PÉGASE IMPRIMEUR | ÉDITÉ EN 400 EXEMPLAIRES SUR PAPIER RECYCLÉ. | EXEMPLAIRES DISPONIBLES EN MAIRIE. | NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

C o m i t é  d’a n i m at i o n  «  L E  R E T O U R  »  ! ! !
Bonne nouvelle, le Comité d’animation de la Chapelle-Anthenaise qui 
était en veille depuis quelques années, se remet en route à l’initiative 
de Nicolas Lesseure. Ce comité aura pour but d’organiser des 
manifestions, des animations au sein de la commune, en collaboration 
avec la mairie. L’assemblée générale constitutive a eu lieu le jeudi 18 
novembre 2021, le bureau s’organise de la façon suivante :  

Président : Nicolas Lesseure       Vice-président : Denis Milet 
Secrétaire : Gaëlle Delebarre       Trésorier : Arnaud Guerry

L’équipe sera composée d’une quinzaine de personnes avec le souhait 
de mettre en place 2 animations par an. Une prochaine réunion est 
prévue en janvier 2022. Nous leur souhaitons une belle réussite !

u n  j e u n e  A n t h e n a i s  pa s s i o n n é  d’a s t r o n o m i e

Lors du départ de Thomas Pesquet vers l’ISS, en avril 
dernier, Florian Le Béguec (19 ans) de La Chapelle 
Anthenaise avait été interviewé par France Bleu 
Mayenne. C’est l’occasion de vous présenter Florian :

Depuis tout jeune, il est passionné par l’astronomie. Il a 
eu son premier télescope à 8 ans. Quand le ciel est clair, 
il aime s’installer dans son jardin et observer la Lune, les 
anneaux de Saturne, les constellations : ‘’Avec un peu de 
chance, je peux même suivre un point lumineux qui se 
déplace rapidement. C’est l’ISS et Thomas Pesquet qui 
nous survolent à 400 kms d’altitude’’.

Florian admire le spationaute français. Il a d’ailleurs 
réussi à l’apercevoir lors de sa venue en juin 2019 sur 
le site Echologia. «Il a expliqué le métier d’astronaute. 
Quelques personnes ont pu le voir de près et avoir des 
autographes mais quand je me suis rapproché, il est 
rentré dans sa cabine et c’était trop tard», regrette t’il.

Sa passion l’a naturellement amené à adhérer au club 
d’astronomie de Laval, l’OPL (Observatoire Populaire de 
Laval ). Ses adhérents se réunissent régulièrement pour 
des soirées d’observation : ‘’Dommage que la pollution 
lumineuse devienne de plus en plus envahissante. 
Les nuits sont moins noires, ce qui compliquent les 
observations’’.

Florian participe à l’animation des séances d’observation 
de l’OPL : ‘’J’aime animer les séances de planétarium, 
montrer au télescope les cratères de la Lune, les 
constellations et transmettre ma passion’’.

Florian est actuellement en 2ÈME année de Classes 
Préparatoires Physique-Chimie au lycée Châteaubriand 
à Rennes. Au printemps prochain, il passera des 
concours pour intégrer une école d’ingénieur. Sur les 
traces de Thomas Pesquet...

Photo : OPL ASTRON
O

M
IE

C o n s e r vat o i r e  D E  
L AVA L  A G G L O

20 Anthenais sont inscrits au 
Conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD). 

Le CRD - pôle Louverné s’est réuni 
pour son conseil de proximité le 
10 novembre. Nous souhaiterions 
à l’avenir voir ces moments 
devenir un lieu de réflexions, 
d’échanges, de partages et de 
communication entre toutes 
les structures éducatives et 
culturelles qu’elles soient 
institutionnelles ou associatives 
qui participent à la vie culturelle 
du territoire.

C’est pourquoi, nous vous 
invitons chaleureusement à notre 
prochain conseil de proximité qui 
se tiendra le : Mercredi 19 janvier 
- 20h Salle du Conseil Municipal 
- Mairie de Louverné


