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Chères Anthenaises,
Chers Anthenais,
En mars dernier, le Conseil municipal
a voté le budget pour cette année.
La succession de crises nationales
et internationales nous invite à la
plus grande vigilance. Le prix de
l’énergie et de certaines matières
premières explosent; les devis de
travaux programmés en voirie ou en
bâtiments évoluent avec des hausses
de tarifs considérables.
Dans ce contexte, nos projets passent
obligatoirement par la recherche de
subventions. Cela prend du temps.
Mais il ne serait pas raisonnable de
vouloir aller plus vite en se passant
de l’aide financière de nos partenaires
au risque de mettre en difficulté
les finances de la commune. Nous
prendrons à chaque fois la décision
de valider ou reporter telle ou telle
opération, si nécessaire.

Du 16 au 19 juin dernier, nous
avons reçu nos amis Allemands de
Gundelfingen pour célébrer le 30e
anniversaire de jumelage. 30 ans de
rencontres régulières qui ont renforcé
notre lien d’amitié avec une volonté
constante de découverte réciproque
de nos coutumes, de notre culture,
notre patrimoine et notre cadre de
vie. Le renouvellement du serment de
jumelage est un véritable élan pour
construire un avenir toujours plus
riche en découvertes, en amitié ; et
marque l’engagement européen de
nos communes.
Le 24 février, entourée des membres
du Conseil municipal, j’ai eu l’honneur
de remettre la médaille du travail à
Laurent Hubert, Agent Technique. Ce
fut l’occasion de le remercier pour
ses 20 années engagées au service de
notre commune et de ses habitants.

En décembre 2021 et avril 2022, nous
avons accueilli 2 nouveaux agents,
Géraldine Visseault, coordinatrice
des temps périscolaires et jeunesse et
Georges Duquesnoy, agent technique.
Pour terminer mon propos, je tiens
à saluer le dynamisme de nos
associations et de notre commerce
« Au coin d’la rue » qui animent notre
commune tout au long de l’année.
Animations qui contribuent à tisser
le lien social dont nous avons tant
besoin par ces temps difficiles.
Je vous souhaite à toutes et à tous un
très bel été !

Isabelle FOUGERAY

WWW.LACHAPELLEANTHENAISE.MAIRIE53.FR
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informations communales
Remise de la médaille
à M. Laurent HUBERT

CHANTIERS Argent de poche

Le 24 février 2022, Mme le maire,
entourée de membres du conseil
municipal, a remis à M. Laurent
HUBERT la médaille d’honneur du
travail pour ses 20 années de services
au sein de la commune. M. HUBERT
a été recruté le 1er avril 2000 puis
titularisé le 1er avril 2001 en qualité
d’agent des services techniques. Il a
été promu le 1er janvier 2022 au grade
d’adjoint technique territorial de 2ème
classe. La municipalité le remercie
vivement pour son engagement
professionnel et le travail accompli
au quotidien. Nous lui souhaitons
une belle et heureuse carrière pour
les années restantes à parcourir.

Dans le cadre des chantiers argent
de poche, les jeunes ont réaménagé
le service jeunesse, créé un panneau
signalétique et fabriqué une boîte à
livres qui sera installée près de l’école.
17 jeunes de 16 à 18 ans sont inscrits
pour les chantiers durant les
vacances d’été.

Concours de palets
au coin d’la rue
un sapin
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Un Nouvel agent technique
Nous souhaitons la bienvenue à
M. Georges Duquesnoy qui
a pris le poste d’agent
technique dans notre
commune
suite
au
départ de M. Thierry
Maurais.

Un concours de palets a été organisé
par notre commerce local le samedi
7 mai. 16 équipes se sont affrontées
dans une ambiance festive et
conviviale. Toutes les équipes ont été
récompensées.
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30 ans du jumelage
Du 16 au 19 juin 2022, nous avons reçu une trentaine de personnes de notre
ville jumelle GUNDELFINGEN avec qui nous avons partagé de bons moments.
Ce rendez-vous a commencé le jeudi 16 avec l'accueil des familles et la
cérémonie officielle du 30ème anniversaire de notre comité de jumelage. Le
renouvellement du serment de jumelage a été signé avec des échanges de
cadeaux dans une ambiance musicale animée par le conservatoire.
Le vendredi 17 a été marqué par la visite commentée du nouveau centre
bourg de LOUVERNE suivi de celle du site de la Vannerie. Cette journée s'est
terminée autour d'un repas «Au coin d’la rue» en profitant de la fête de la
musique. Le samedi 18, découverte du centre historique de LAVAL et de son
marché. L'après midi, nous nous sommes retrouvés pour une balade sur le
halage au cours de laquelle nous avons visité le musée de motos anciennes de
M. Jean-Luc GAIGNARD. En soirée, rendez-vous au bal de la fête communale à
Louverné autour d'un repas organisé par le comité d'animation. Le dimanche
19, nos correspondants allemands, après un petit déjeuner en famille, ont dû
reprendre la route du retour.
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bar - restaurant - snack

Fête de la musique Au coin d’larue
avec nos amis Allemands.

Les documents d’identité
Bibliothèque

Attention le délai explose pour une
prise de rendez-vous pour une carte
d’identité ou un passeport, il est en
moyenne de 65 jours alors prenez vos
dispositions.

La bibliothèque sera fermée pendant
les vacances scolaires d’été. Dernière
permanence le samedi 2 juillet de
10h à 12h. Réouverture le samedi 3
septembre à 10h. La bibliothèque
la plus proche ouverte cet été est à
Louverné (à côté de la Poste).

PAiEMENT de proximité

résultat du Sondage
machine à pain

Dans notre Mag’ hiver 2021, nous
vous avions fait part d’un projet
d’installation
d’un
distributeur
automatique de pain sur la commune.
Pour nous permettre de recueillir
votre avis, un sondage a été publié
sur IntraMuros et s’est clôturé le 28
février dernier.
A la question : Souhaiteriez-vous
l’installation
d’un
distributeur
automatique de pain sur la commune
? vous avez été 137 à répondre : 128
OUI / 9 NON

image : Freepik.com

règlementation des
produits phytosanitaireS

Nous vous rappelons que depuis le
1er janvier 2019, les particuliers ne
peuvent plus utiliser de produits
phytosanitaires sur le domaine
public.

Pour effectuer des travaux sur la voie
publique ou occuper temporairement
le domaine public routier, il est
nécessaire d’obtenir une autorisation
d’occupation temporaire du domaine
public (AOT) qui dépend du type
d’occupation de la voirie.
Le permis de stationnement est
nécessaire pour les opérations sans
implantation dans le sol :
• ravalement de façade (installation
d’échafaudage ou de palissade),
• pose de benne à gravats ou
d’échafaudage
sur
le
trottoir,
• dépôt de matériaux nécessaires
à un chantier (tas de sable...),
• stationnement provisoire d’engin
(grue, camion-nacelle...) ou de
baraque de chantier, d’un bureau
de vente, d’une camionnette, d’un
camion de déménagement ou d’un
monte-meubles...
Si le chantier impacte la circulation
publique, la demande doit être
complétée par une demande d’arrêté
de circulation.
4

Vous pouvez trouver la liste
des buralistes sur le site :
h t t p s : // w w w . i m p o t s . g o u v. f r /
paiement-de-proximite

ne pas jeter de déchets
dans les champs !
image : Freepik.com

Après consultation, la boulangerie
Jeusselin de la Baconnière qui
va s’installer sur la commune de
Louverné a été retenue. Ce service
pourrait être opérationnel fin 2022,
début 2023. Nous tenons à préciser
que M. Ligeon continuera son dépôt
de pain aux horaires habituels.

réaliser des Travaux
sur la voie publique

Pour rappel, la Direction Générale
des Finances Publiques a noué
un partenariat avec le réseau des
buralistes afin de proposer une offre
de paiement de proximité pour régler
vos impôts, amendes ou factures de
service public (avis de cantine, de
crèche, d’hôpital…). Les buralistes
partenaires affichent ce logo. Vous
pouvez y effectuer vos paiements en
espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte
bancaire sans limitation. Attention,
les avis d’impôts supérieurs au
montant de 300€ ne peuvent pas être
payés auprès des buralistes mais
uniquement par voie dématérialisée.

Les agriculteurs ne cultivent pas vos
déchets !
Si cette phrase semble évidente, elle
ne l’est visiblement pas pour tous, car
nombreux sont les agriculteurs qui
retrouvent des déchets dans leurs
champs. Jeter ses déchets dans la
nature est puni par la loi : le pollueur
risque entre 68 euros et 180 euros
d’amende.

PRO

SERVICE JEUNESSE
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32 jeunes Anthenais sont inscrits aux animations
organisées en juillet et août. Le programme
débutera par des Olympiades entre La ChapelleAnthenaise et Louverné suivies d’un Camp
«May’n Loisirs» à la Haie Traversaine.

De nombreuses animations (activité culinaire,
jeux d’eau, soirée pizza karaoké, sortie canoë,
paintball, jeux de piste, sortie Cobac Parc) seront proposées
aux jeunes Anthenais de 11 à 17 ans. Les animations se
termineront par une sortie accrobranche le 29 aout.

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

Sortie patinoire a Rennes le 14 avril 2022

La baisse des effec
tifs de l’école entra
îne la fermeture
d’une classe à la ren
trée prochaine. C’e
st Mme Burlet
qui est contrainte
de quitter l’école. To
ute l’équipe lui
souhaite une bonn
e continuation et
regrette déjà le
départ d’une collègu
e sympathique et de
grande qualité.

École Eugène IONESCO

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)

École IONESCO & jeunes parents
Pour les familles désireuses d’inscrire leurs enfants, il vous
faudra d’abord passer à la mairie avec le livret de famille,
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Ensuite, il
faudra finaliser cette inscription à l’école avec le certificat
d’inscription qui aura été remis en mairie.
Une année très riche s’achève à l’école Eugène IONESCO.
Il s’agissait en effet de « rattraper » les projets abandonnés les
deux années précédentes en raison du contexte sanitaire.

le milieu marin (la participation demandée aux familles pour
ce beau projet n’était que de 80 €, c’est beaucoup moins que ce
qui se fait dans les autres écoles). Merci à la municipalité et à
l’APE d’avoir participé à ce financement.

Ainsi, tous les élèves sont allés au moins une fois
au cinéma et deux classes ont pu retourner à la
piscine. Les enfants de maternelle sont allés à
l’exposition ZOOM « Guili Guili » sur le thème du
rire et des émotions au musée des sciences de
Laval. Les élèves à partir de la grande section
ont tous participé à une initiation à la danse
contemporaine suite aux interventions
du Conservatoire à la fin de l’année 2021.
Au début du printemps, tous les enfants
ont pu rencontrer une artiste dans le cadre
d’un projet autour des arts plastiques. Les
productions ont été exposées le jour de la
fête de l’école le dimanche 26 juin.

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont passé une
journée au Mont-Saint-Michel avec au
programme un jeu de piste et une marche
dans les sables mouvants !
Les élèves de maternelle (TPS-PS et MS) ont
visité le château de Mayenne et participés à un
atelier autour des 5 sens le 17 juin.
Expo

sitio

Enfin, les élèves de CM ont fini l’année avec une
sortie à vélo de 35 km !

n Gu

ili Gu

ili

Les élèves de CM ont participé au feuilleton des Incorruptibles,
encadrée par Mme Burlet. Ils ont ainsi « aidé » l’auteur de
littérature de jeunesse Alexandre Chardin à écrire son
nouveau roman et ont pu correspondre avec lui. Mais ce n’est
pas tout. Des élèves de CM1 sont allés rencontrer une autre
auteure de littérature de jeunesse, Manon Fargeton, à Vitré
et les élèves de CM2 sont quant à eux lauréats du concours
national d’écriture du feuilleton des Incorruptibles !
Les élèves de GS-CP-CE1 sont également partis en classe de
mer, durant quatre jours, à Plougasnou dans le Finistère. Ils
ont pu pêcher à la Balancine, faire un tour en Prame et étudier

Fête de l’é
c

ole
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BUDGETS PREVISIONNELS COMMUNAUX 2022

Le budget de fonctionnement 2022 est équilibré à hauteur de 801 676,90€
Virement à la section
d’investissement
Autofinancement des
projets 15,35%

Autres (Charges financières
et Atténuation des produits)
1,95%
Charges de
personnel
(et cotisations)
31,58%

Charges de gestion
courante (Formations,
Indemnités élus,
Subventions, Adhésions
ALSH Louverné) 13,01%
Charges à caractère
général (Energies,
Maintenance &
réparations, Fournitures
diverses, Prestataires,
Entretien voirie) 38,11%

Produits des services
(Locations des salles,
commerce, cantine et
périscolaire, service
jeunesse) 11,13%

Autres
0,98%

Résultat de
fonctionnement
2021 18,6%

RECETTES

DÉPENSES

Impôts
et Taxes
foncières
51,17%

Dotations et
subventions (Etat,
Département et Laval
Agglomération) 18.12%

Les budgets prévisionnels de la Commune ont été votés au Conseil Municipal du 31 mars 2022. Les taux des taxes
communales restent inchangés : Taxe foncière bâtie : 49.57 % et Taxe foncière non bâtie : 47.91 % . Le budget investissement
2022 est équilibré à hauteur de 319 087,51€ (Remboursement de la dette : 60 040€).
LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS OU EN COURS (185 470€ TTC ) :
Solde des travaux de rénovation énergétique du bâtiment Mairie-Bibliothèque

19 527,49€ TTC

Des rideaux isolants et des accessoires anti-pinces doigts dans l’école

4 272,61€ TTC

Un lot voirie pour l’aménagement de la rue de Grippouce et le fleurissement du rond point de Guérambert

5 040€ TTC

La régularisation des chemins ruraux avec une enquête publique

5 000€ TTC

La refonte du site internet de la commune

3 048€ TTC

Un audit structurel de l’église

22 174€ TTC

Une étude prévisionnelle et de faisabilité pour la requalification du centre-bourg

100 000€ TTC

Un audit énergétique des bâtiments école et périscolaire

2 000€ TTC

L’achat d’outillages suite à un vol (fin 2021) et des frais de réparations suite à des dégradations à la
salle des Embellies lors d’intrusion par effraction.

8 ème Vélo Agglo Rétro

Le dimanche 3 juillet, la 8ème Vélo
Agglo Rétro 2022 a fait une pause à la
Salle des Embellies.
Cette manifestation est proposée aux
amoureux de balades bucoliques le
long d’un parcours de 34 km dans une
ambiance d’accordéon, de guinche
et de partages… Le départ était
donné sur l’esplanade du ChâteauNeuf de Laval et a pris la direction
de Bonchamp pour un arrêt apéro
musical. Ensuite sur Argentré pour
un arrêt pique-nique et un concours
d’élégance. Tout le monde s’est
remis en selle en direction de notre
commune où une dégustation de jus
de fruit a été offerte. La Vélo Agglo
Rétro a rejoint Louverné par la piste
cyclable et l’ensemble du peloton a
regagné la halte fluviale de Laval par
le halage.

24 408€ TTC

Avec Klaxit, l’agglo paie
vos covoiturages !
CIRCUITS GRAVEL Vélo
Tous les covoiturages ayant pour
origine et destination les 34 communes
du territoire, réalisés via l’application
sont subventionnés par Laval Agglo et
la Région Pays de la Loire.
L’office du tourisme de Laval
Agglomération va d’ici septembre
2022 tracer 4 circuits dits : Gravel
entre 20 et 80 kms accessibles à tous
types de vélos. Un circuit entre Laval
et Bourgon pour le plus long, un autre
dans le secteur de Laval, un dans
celui de l’Huisserie et un dernier entre
Louverné et Entrammes qui passera
dans notre commune. Ces circuits
feront environ 50% de chemins et
autant de routes, ce qui les rendront
roulants.
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Ainsi, les conducteurs sont rémunérés
au minimum 2 € par trajet (d’au moins
2 km) et par personne transportée. Les
voyages sont offerts aux passagers
ligériens. Pour bénéficier de ce
nouveau dispositif, les habitants sont
invités à télécharger et à s’inscrire
sur l’application mobile Klaxit qui met
en relation passagers et conducteurs.
Une fois inscrit, l’utilisateur peut soit
repérer les trajets pour se rendre
au travail, soit se proposer comme
conducteur en indiquant différents
points de passage et horaires.
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La saison 2021/2022 est terminée.
Les sections préparent leurs rentrées.
Nous souhaitons retrouver l’ensemble
de nos licenciés et accueillir de
nouveaux adhérents; n’hésitez pas à
prendre contact avec les différents
responsables pour vos inscriptions.
L’association vous prépare un bel
événement en 2023 : surprise !
Sportivement et à très bientôt
Le bureau USCA

USCA GYMNASTIQUE

USCA FOOTBALL

Les cours d’une durée d’une
heure sont assurés par Josselin
et ont lieu tous les mercredis
de mi-septembre à fin Mai. Pas
de cours pendant les vacances
scolaires. Chacun évolue à son
rythme et vient au cours selon
son envie. Si vous souhaitez
pratiquer une activité physique
dans une ambiance conviviale,
et dans votre commune, venez
nous rejoindre ! Reprise des
cours le 14 septembre 2022 à 20h
à la salle des Embellies. Le 1er
cours est gratuit, n’hésitez pas à
venir essayer !
Contacts :
Aurélie (06 81 51 59 51)

Sortie jogging

Tous les mercredis
à 18h30 sortie Jogging
tous niveaux (1H00)
 Départ devant Au coin d’la rue.

Y’A PLUS QU’à

«Maen»
5 mars
Salle des2021
Embellies
Au coinled’la
rue àenlaseptembre

Le 5 mars dernier, l’association Y’a
Plus Qu’à a organisé la troisième
édition du festival Sur Un Plateau qui
a réuni 460 spectateurs.

La nouvelle saison 2022/2023 se
prépare,
en fonction des
directives du District de la
Mayenne. La section Football de
l’USCA jeunes et vétérans repart
en Entente avec Louverné
Sports. Nous organiserons une
porte ouverte début septembre,
moment de rencontre avec les
parents,
les
jeunes,
les
encadrants et les responsables.
Contacts et nouvelles licences:
Jean-François ROBERT
jf.robert1@free.fr

La section USCA gym a réalisé
une belle saison avec une
trentaine d’adhérentes.

Associations

Christophe BERGERE
06 75 8972 71

USCA tennis de table

L’équipe évolue en M6 à 4 joueurs
niveau départemental. Elle
termine première de son groupe
invaincue avec les licenciés
suivant : Bernard Jacques (3 ans
au club), Aurière Jean-Paul (36
ans au club),
Housseau JeanLuc (36 ans au club), Fauchard
Sylvain (31 ans au club).
Les mémoires vives du club
dans une bonne ambiance !
Contact :
Sylvain FAUCHARD
02 43 37 60 19
7

Le public a profité d’un moment riche
en émotions et en partage. 50 élèves
de l’école Eugène Ionesco ont eu la
chance de se produire avec le duo
«Pierre Bouguier & Matthieu Hamon»
devant un public de tout âge.

«Pierre Bouguier» et les élèves de l’école

La soirée s’est ensuite poursuivie
avec les textes festifs du groupe
«Maen» et avec le rock énergique
des «Soft Drug». Enfin, un duo de Dj à
mixer jusqu’à la fin de la soirée. Tout
cela ponctué par la très talentueuse
«Arsenic Fanfare». Cette soirée est
une réussite à tout point de vue;
les membres de l’association vous
remercient et espèrent vous recroiser
très vite lors de nos prochains
évènements.
C’est ainsi et avec plaisir que nous
pourrons nous retrouver le samedi 03
septembre pour la deuxième édition
de Sur Une Place en partenariat avec
«Au coin d’la rue» et la mairie de la
Chapelle-Anthenaise.
Cette soirée gratuite et ouverte à
tous en plein cœur de votre village
accueillera plusieurs groupes
tout au long de la soirée.
(programmation à venir)

Prochain rendez vous :
03/09/2022 : Sur Une Place #2
04/03/2023 : Sur Un Plateau #4
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atouts’lire

un nouveau service sur
la Chapelle-ANTHENAISE

embre 2022
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10 47
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Après quelques années de sommeil,
le comité d'animation se forme de
nouveau avec 16 bénévoles prêts à
faire vivre notre commune.
Pour sa première animation, le
comité organise une Randonnée
Gourmande
le
dimanche
18
Septembre 2022. Départ libre
entre 9h30 et 10h à la salle des
Embellies pour un parcours de 10
km, qui vous emmènera vers une
pause gourmande au Château de
l’Anthenaise. A l’arrivée, apéro
offert et repas sur réservation.
Rando + Repas : 10 €
Rando seul : 4€ - Repas seul : 6 €
Inscription à partir de la mi-août sur
HelloAsso.com ou auprès du comité
d’animation au 06 72 41 10 47 .
D’autres animations sont
en coursde réflexion pour 2023.
Nous n’aurons jamais trop de
bénévoles : toutes les personnes qui
sont intéressées pour venir nous
aider sont les bienvenues.

Journée Marionnettes
le 12 novembre 2022.
Dans le cadre du festival Pupazzi,
initié par le théâtre de Laval du 2
au 19 novembre 2022, la mairie et
l’association
Atouts’lire
propose
un après-midi festif le samedi
12 novembre 2022 à la salle des
Embellies, avec pour temps fort
le spectacle de marionnettes tout
public «La forêt ça n’existe pas» de la
compagnie Portés Disparus. D’autres
animations seront proposées dans
l’après-midi, plus d’informations
début septembre.

concours autour du livre

GF Entretien & Service
d’aménagement paysager,
spécialisé dans la plantation, les
soins et l’entretien des parcs et
jardins auprès des particuliers,
établissements publics et entreprises
privées, vous propose:
- Tonte de Pelouse,
- Débroussaillage,
- Entretien des Massifs,
- Arrosage manuel des Végétaux,
- Ramassage des feuilles,
- Taille,
- Évacuation des déchets,
- Lavage Haute Pression
En tant qu’adhérent à la coopérative
de services à la personne, les
particuliers bénéficient de 50 % de
réduction/crédit d’impôt.

Le Samedi 30 avril 2022 a eu lieu
la remise des lots du concours de
dessins «Autour du livre» organisé
par l’association Atouts Lire à
la bibliothèque de la Chapelle
Anthenaise. Les bénévoles ont pu
à cette occasion remercier les dix
participants âgés de 6 à 11 ans qui
ont permis, grâce à leurs productions,
de finaliser la décoration de ce lieu
agréable à fréquenter le samedi de
10h à 12h (hors vacances scolaires et
jours fériés).

Contact :
comite.animation.anthenais@
gmail.com et sur Facebook.

état civil

Association pour le don du sang bénévole
Salle des PLéïades - Louverné de 15h30 à 19h00
Vendredi 05 août
Vendredi 30 septembre
Vendredi 25 novembre

NAISSANCES
Lana MOREL

27/04/2022

MARIAGES
Alexandre GRIGNON et Charlène
TEREAU 02/07/2022 MAYENNE

Sur RDV : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Des créneaux spontanés restent disponibles.

MAIRIE DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE

Contact :
(Gabriel Foucault) 06 14 39 85 34

19, RUE DE LOUVERNÉ

DÉCES DÉCES
Jean-Marie BOISSON
09/04/2022 RENNES
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