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E d i t o
Chères Anthenaises,  
Chers Anthenais,

Voici plusieurs mois déjà que nous 
traversons une série de crises : crise 
sanitaire, énergétique, baisse du 
pouvoir d’achat touchent chaque 
foyer, chaque entreprise, chaque 
collectivité.

Les défis sont immenses et les actions 
menées par l’équipe municipale 
sont guidées par un devoir de 
responsabilité et d’adaptation 
des orientations à prendre sur les 
investissements et sur la maîtrise des 
coûts de fonctionnement.

Dès 2020 et 2021, la commune s’était 
déjà engagée sur des investissements 
permettant de baisser les charges 
de fonctionnement en réduisant les 
consommations d’énergie tels que le 
passage en LED de l’éclairage public 
ou bien encore l’installation d’une 
chaudière granulés bois à la mairie-
bibliothèque.

Depuis quelques mois, c’est 
collectivement que nous agissons 
pour rendre plus sobre nos 
consommations (Réduction de la 
température de confort de chauffage, 
vigilance sur l’éclairage et les 
consommations d’eau…) et je tiens à 
remercier l’ensemble des usagers de 
nos bâtiments communaux et nos 
agents. Chaque geste compte !

Certes le contexte est difficile mais 
l’équipe municipale poursuit ses 
engagements et projets :

• Mise en place d’un distributeur 
de pain. Lors d’un sondage en début 
d’année, vous avez été nombreux 
à plébisciter l’installation d’un 
distributeur de pains. 

En février 2023, « La Boulang’ de 
Paulette », récemment installée à 
Louverné, mettra à disposition cet 
équipement sur la commune.

• Installation du Conseil municipal 
des enfants, le 18 novembre dernier. 
C’est un immense plaisir de voir que 
nos jeunes s’impliquent dans la vie de 
la commune. Cet engagement citoyen 
est la promesse d’un bel avenir et d’un 
véritable épanouissement de notre 
jeunesse dans la commune.

Après 2 années blanches pour nos 
associations, l’année 2022 a été 
marquée par le retour des activités 
et des manifestations. Moments de 
convivialité et de partage qui nous 
manquaient tant ! C’est d’ailleurs 
l’occasion, ici, de remercier l’ensemble 
des bénévoles qui œuvre en faveur du 
vivre ensemble.

En  évoquant cet engagement 
bénévole, j’ai une pensée toute 
particulière pour Barbara Lutzmann 
qui nous a quitté le 4 octobre dernier 
à 72 ans. Présidente du comité 
de jumelage du Gundelfingen 
(Allemagne) depuis plus de 20 ans; 
nous garderons le souvenir d’une 
femme souriante, engagée dans 
nos échanges franco-allemands 
Louverné - La Chapelle-Anthenaise - 
Gundelfingen.

2023 sera, nous l’espérons, le retour 
de la traditionnelle cérémonie des 
vœux. C’est avec beaucoup de plaisir 
que la municipalité vous convie le 
vendredi 20 janvier à 18h30 à la Salle 
des Embellies. Ce sera l’occasion 
d’échanger avec l’équipe municipale 
autour du verre de l’amitié.

En attendant de basculer vers cette 
nouvelle année, je vous souhaite à 
toutes et à tous de joyeuses fêtes de 
fin d’année.

Isabelle FOUGERAY

Un magnifique sapin orné de rouge et 
d'argent trône sur la place de l'église, 
gracieusement offert par Rémy et Huguette 
Aupetit. La traditionnelle mise en lumière 
de la commune a eu lieu le dimanche 11 
décembre dernier. Nous retrouvons cette 
année nos petits lutins suspendus aux 
candélabres et aux façades.

Nous vous souhaitons  
de joyeuses fêtes de fin d'année.

La municipalité  
de la Chapelle-Anthenaise  

vous invite à venir nombreux à la 
cérémonie des vœux qui aura lieu 

le vendredi 20 janvier 2023 à 18h30 
à la salle des Embellies.
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s o b r i é t é  é n e r g é t i q u e 

Le plan de sobriété énergétique a été 
annoncé le 6 octobre 2022 par le 
gouvernement. Son objectif :  une 
réduction de 10 % de la consommation 
d’énergie d’ici 2024. Il concerne 
l’ensemble de la société : État, 
entreprises, collectivités et citoyens.

Dans la continuité des travaux 
énergétiques effectués ces 2 dernières 
années, le conseil municipal a décidé 
d’engager  plusieurs mesures 
complémentaires : 

• réduction du chauffage dans les 
salles municipales ( salle du conseil, 
salles des fêtes , école, etc...) 
• modification des horaires 
d’éclairage, extinction de 21h à 6h30 
• diminution partielle des rampes 
d’éclairage dans les classes  
• la température de l’eau chaude a été 
baissée dans les espaces publics 
• passage en Led pour les points 
d’éclairage extérieurs (garderie-
école, parking, parvis)

D é pa r t  d e  M m e  L E R OY

Après 15 ans au poste de secrétaire de 
mairie Mme Marilyn Le Roy quitte ses 
fonctions le 22 décembre 2022; elle 
aura collaboré  et travaillé avec 3 
maires : Patrick Réautez, Jean Brault 
et Isabelle Fougeray. 

«Je vous remercie de votre confiance, 
j’ai eu à cœur , avec les capacités 
qui sont les miennes de rendre 
service aux Anthenais. Si j’ai pu au 
cours de ce parcours, contribuer au 
développement et au rayonnement 
de la commune, j’en retire une 
certaine satisfaction.»argumente 
Marilyn Le Roy.

Lui succédera Mme Outin Maryse, qui 
prendra ses fonction le 2 janvier 2023. 
Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre commune !

t r ava u x  d’a m é n a g e m e n t

En cette fin d’année 2022, des travaux 
de voirie ont été exécutés.  Une 
voie piétonne goudronnée avec un 
marquage au sol rue de Gripouce a 
été réalisée, un balisage sera effectué 
ultérieurement.

Une réflexion est en cours sur 
l’aménagement d’une voie piétonne 
à la sortie du bourg route de Châlons 
pour interdire le stationnement et 
sécuriser les piétons allant à l’école.

Le  rond-point de Guérambert, route 
de Louverné sera    aménagé par 
un fleurissement et paillage de 
type bois au centre.  Le pourtour 
restera engazonné et des plots 
réfléchissants seront mis en place. 
Ces travaux seront réalisés par nos 
agents municipaux et  étalés en 
fonction des types de plantations 
et des contraintes météorologiques 
début 2023.

C’EST QUOI UN CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS ? 

Le Conseil Municipal des Enfants, 
appelé CME, est une assemblée qui 
réunit des enfants de CM1, CM2 et 
6ème. Il est composé de 7 conseillers, 
élus par leurs camarades (CE2, CM1 et 
CM2) pour 2 ans. 

Le CME est un lieu de discussions, 
de réflexions, de propositions et 
d’actions menées pour les enfants 
de la Chapelle-Anthenaise.  Deux 
commissions sont identifiées au sein 
du CME qui se réunira 3 à 4 fois par an 
(1 fois/trimestre) : 

- une commission Environnement et 
Solidarité  
- une commission Animation et 
Communication. 

Les enfants élus sont    les « porte-
parole » de tous les enfants. Ils sont 
élus pour s’exprimer, donner leur 
avis, être informés et consultés 
sur des projets, proposer des idées, 
mener ensemble des actions et les 
concrétiser sous la responsabilité 
d’animateur(s) et d’élu(s). 

Le Jeudi 20 octobre 2022, a eu lieu 
l’élection du conseil municipal des 
enfants de la Chapelle-Anthenaise. 
Chaque électeur s’est rendu dans 
l’isoloir et a procédé aux choix des 
candidats via un bulletin de vote. Il a 
ensuite déposé son enveloppe dans 
l’urne et a émargé en justifiant de sa 
qualité d’électeur en présentant sa 
carte électorale.

Ont été déclarés et installés en tant 
que membres du conseil municipal 
des enfants pour les années de 2022 
à 2024 : 

Amine Moreau Nihla, Bourcier Owen, 
Chamaret Julie, Drouet Norma, 
Jodelais Louna, Milet Clara, Mouny 
Naty, Brunet Juliette

La 1ère réunion a eu lieu le 18 novembre.
RÉSULTAT DU DÉPOUILLEMENT 

nombre d’électeurs : 39 - nombre de votants : 37 - nombre d’enveloppes : 37 - 
nombre de bulletins blancs et nuls : 1 - reste comme suffrages exprimés : 36
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Cette année la cérémonie de la commémoration du 11 novembre a eu lieu le 
dimanche 13 novembre à Châlons-du-Maine sous un beau soleil. 

Les anciens combattants de Châlons et de la Chapelle-Anthenaise se sont donnés 
rendez-vous devant la mairie.  Une trentaine de personnes dont une dizaine 
d’enfants étaient présents, accompagnée de Monsieur Loïc Broussey maire de 
Châlons et Madame Isabelle Fougeray maire de la Chapelle-Anthenaise. Après 
un recueillement devant le monument aux morts, la cérémonie s’est terminée 
par un vin d’honneur dans la salle des fêtes de Châlons-du-Maine.

C o n s e r vat o i r e  L ava l  a g g l o

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 Chapelle- 
Anthenaise qui suivent leurs cours 
sur le pôle de Louverné. 

mardi 11 avril 2023 // 19h00 
Salle des Embellies - La Chapelle-Anthenaise

Jeu d’ombres 
Plongez dans l’univers de l’artiste 
plasticienne Lourdes CASTRO sur 
les ombres projetées, leurs contours, 
l’apparition et la disparition.
Musiciens(ennes) et danseurs(euses) 
donneront vie à ce spectacle 
artistiquement visuel.

Musique du monde | Danse contemporaine 
Entrée libre

C é r é m o n i e  d u  1 1  N o v e m b r e

R e pa s  d e s  a î n é s

L’édition 2022 du traditionnel repas 
des Aînés organisé par la commission 
affaires sociales s’est déroulée le 
samedi 26 novembre au restaurant 
«Au coin d’la rue». 34 Anthenais (es) 
né(e)s avant le 01/01/1955 ont participé 
à ce repas dans une ambiance festive 
et conviviale, en présence de Mme 
Fougeray et des membres élus de la 
commission.

À 90 ans, ils sont les doyens du repas 
des aînés. Isabelle Fougeray, maire 
au centre de la photo, avec à gauche 
Albert Sablé, et à droite Roland 
Housseau, les deux doyens de cette 
journée, tous les deux âgés de 90 ans. 

C o m i t é  d e  j u m e l a g e

Louverné – La Chapelle Anthenaise 
– Gundelfingen a.d Donau (Bavière) 

Depuis notre  rencontre pour les 30 
ans du Jumelage, Barbara Lutzmann, 
Présidente du comité allemand nous 
a quitté le 04 octobre dernier, à l’âge 
de 72 ans, suite à des complications 
liées à une intervention chirurgicale.

L'Assemblée Générale a eu lieu 
le  mardi 15 Novembre  avec vidéo 
rétrospective des 30 ans du jumelage 
et la présentation des projets 2023.

Dimanche 11 décembre, le comité de 
jumelage était présent pour la mise en 
lumière de La Chapelle-Anthenaise.

En 2023 sera prévu un déplacement 
à Gundelfingen, à cette occasion les 
30 ans du jumelage seront fêtés et un 
hommage à Barbara Lutzmann lui 
sera rendu.

A l’amitié Franco-Allemande,

Contact : Jocelyne Duval  
Tél. 06.88.17.13.64 (sms de préférence) 
Jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr

C H A N T I E R  d’AV E N I R

Les petites mains des «chantiers 
avenir de Laval agglo» encadrées par 
un agent communal ont réalisé des 
travaux de peinture à l’école.

I n s ta l l at i o n  m a c h i n e  à  pa i n

La machine à pain (alimentée du 
mardi au dimanche) sera installée 
place des Carreaux par  La Boulang’ 
de Paulette (boulangerie présente sur 
Louverné depuis septembre). Encore 
un peu de patience, la date est prévue 
pour fin février 2023. Une animation 
est envisagée courant mars 2023.
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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

Préparer l’année 2023-2024 commence dès maintenant : 
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.

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)

Comme évoqué lors du dernier bulletin communal, la baisse 
des effectifs à l’école Eugène IONESCO a entraîné la fermeture 
d’une classe et le départ de Mme Burlet. Il a fallu réorganiser 
la répartition de nos élèves, ce qui n’a pas été facile, il 
faut bien l’avouer. Un ajustement a même été 
nécessaire dès le début du mois d’octobre. 
L’équipe enseignante remercie au passage les 
agents communaux Georges et Laurent pour 
leur aide précieuse et leur réactivité et bien 
sûr Sandra Varret, une des deux ATSEM de 
l’école qui est maintenant partie pour une 
autre aventure.

Maintenant, place aux nouveaux projets 
de l’école, et ils sont nombreux encore 
cette année !

Dès le 22 septembre, les enfants de 
maternelle sont allés à l’exposition 
ZOOM « Croq Expo » . Ils ont pu se promener dans 
les divers ateliers qui leur étaient proposés à la découverte 
des fruits et légumes : chasse au trésor, observation, écoute et 
manipulation des fruits et légumes; tout était à la disposition 
des enfants pour qu’ils vivent tout en couleur et de façon 
ludique cette découverte des aliments.

Les élèves de grande section jusqu’au CM2 sont allés au 
mois de septembre et d’octobre à la piscine de Saint Nicolas. 
L’équipe enseignante remercie au passage les nombreux 
parents d’élèves qui ont accompagnés lors des différentes 
sorties, sans qui cette activité n’aurait pas été possible.

Depuis le mois d’octobre et jusqu’à la fin décembre, tous les 
élèves bénéficient d’une initiation à la danse, pour la deuxième 

année consécutive, en collaboration avec le conservatoire de 
Laval. Les plus jeunes travaillent sur le rythme et les pulsations 
corporelles ; les plus grands sur le monde des insectes.

Les élèves sont montés une première fois sur scène pour 
chanter lors de la soirée de Noël organisée par la 

dynamique association de parents d’élèves le 
vendredi 9 décembre.

En 2023, tous les élèves iront au théâtre de Laval 
assister à des représentations adaptées à leur 

âge. Tous les élèves participeront également à un 
projet départemental autour des arts plastiques 
sur le thème du hasard.

Les élèves du CE2 au CM2, travailleront cette 
année autour du thème de la rivière lors de trois 

interventions de « Mayenne Nature Environnement 
». La première s’est déroulée début novembre avec 

la construction d’une maquette. Les prochaines 
déboucheront sur des parties de pêche avec étude de la 

faune et de la flore. La toute dernière animation aura 
lieu au Genest-Saint-Isle.

Bien sûr, chaque élève de l’école participera également à 
une sortie pédagogique lors de la deuxième partie de l’année 
scolaire. Par exemple, les plus grands d’entre eux se rendront 
au mois de juin sur les plages du débarquement en Normandie.

L’année scolaire devrait se terminer à vélo, pour les élèves de CM.

D’autres projets vont certainement se mettre en place en cours 
d’année… Bref, encore une année très riche en perspective.

Piscine Saint-Nicolas

Intervention MNE CE2-CM1

Sortie à Croq Expo des maternelles

Toute l’équipe enseignante vous 
adresse ses meilleurs vœux pour 2023.

Intervention MNE CM1-CM2

Nous sommes tous acteurs de la 

sécurité, pensez à réduire votre 

vitesse au sein de notre village !
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   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 : enfance-jeunesse@lachapelleanthenaise.fr
Facebook : servicejeunesselachapelleanthenaise

Pour cette nouvelle année scolaire, le Service 
Jeunesse a accueilli plus d’une trentaine de 
jeunes pendant les vacances d’octobre et de 
Noël. Plusieurs activités ont été proposées : 
manuelles, sportives, culinaires, bien-être, 
sortie soccer à Sport-in Park et bowling, soirée 
crêpes et repas de Noël.

Tous les jeunes de La Chapelle-Anthenaise de 11 à 17 ans 
peuvent y participer, vous pouvez prendre contact auprès de 
Géraldine. 

Soirée au service jeunesse

Une boîte à livres vient d'être installée près de l'école. Cette boîte a été créée par les 

jeunes de la commune lors des chantiers "Argent de Poche". Elle est destinée à tous les 

habitants de La Chapelle-Anthenaise et elle a pour objectifs :

• De Donner une seconde vie aux livres, 

• De les partager en toute liberté sans inscription et sans contrainte, 

• Vous pouvez emprunter ou échanger un livre si vous le souhaitez.

Vous trouverez dans cette boîte différents livres adaptés aux enfants, adolescents et 

adultes en passant par des romans, des documentaires, des albums, BD...

Nous espérons qu'elle pourra vous apporter le plaisir de la lecture. Nous vous 

souhaitons une très bonne lecture et nous vous remercions de faire vivre cette boîte à 

livres dans le plus grand respect.

C H A N T I E R S  A r g e n t  d e  p o c h e

Dans le cadre du dispositif Argent de 
poche, les jeunes Anthenais peuvent 
participer à des chantiers éducatifs 
de loisirs pour améliorer le cadre 
de vie de leur territoire, contre une 
rémunération. Ils ont participé à 
différents travaux à l’école publique, 
avec le Service Technique pour 
le désherbage du cimetière et au 
Service Jeunesse pour des travaux 
de peinture et de décorations de Noël.

C I V I S M E 

Tout propriétaire ou possesseur 
de  chien  est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de 
l’interdiction, l’infraction est passible 
d’une contravention de 1ère classe.

Pour rappel, selon l’article R 633-6 
du Code Pénal, l’amende que vous 
risquez de payer pour ne pas avoir 
ramassé une crotte de chien est 
généralement de 35€. Les communes 
et villes sont libres d’évaluer cette 
contravention à la hausse. 

Attention aux aboiements aussi !!!

s t r u c t u r e  d e  j e u x

En raison d’une dégradation qui avait 
été constatée et représentant un 
danger potentiel pour les utilisateurs, 
l’aire de jeux située au niveau de 
l’espace sportif est fermée.

La structure a fait l’objet le 16 
septembre d’un contrôle par un 
organisme certifié,  les conclusions 
de ce rapport ne nous permettent pas 
une réparation dans les normes, l’aire 
de jeux sera alors démontée.

Une réflexion est menée pour un 
éventuel remplacement.
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Au coin d’la rue en septembre 2021

Y ’A  P L U S  Q U ’à 

SUR UN PLATEAU #4

Samedi 4 mars 2023, se tiendra la 4ème 
édition du festival Sur Un Plateau à 
la salle des Embellies de la Chapelle-
Anthenaise ! 

Après une belle soirée organisée 
l’année dernière qui a réuni plus de 
450 personnes, l’association Y’a Plus 
Qu’à se lance dans l’organisation 
de la 4ème édition du festival Sur Un 
Plateau (SUP#4).

Calqué sur le même format que la 
3ème édition, 4 groupes et 2 DJ set se 
produiront le temps d’une soirée (ou 
plus…). Vous pourrez y déguster des 
produits locaux comme du saucisson, 
des rillettes, des bières… 

Cette édition sera marquée de 
nouveautés que ce soit du côté 
de la programmation, ou encore 
des produits proposés. Nous vous 
invitons à réserver votre samedi 4 
mars pour découvrir ou re-découvrir 
l’événement et profiter de ce moment 
convivial, en famille ou entre amis. 

A suivre...

Prochain rendez vous : 
04/03/2023 : Sur Un Plateau #4 

«Pierre Bouguier» et les élèves de l’école

B i b l i o t h è q u e

Ré-ouverture le 7 janvier 2023.  
Pour rappel, la bibliothèque la plus 
proche est à Louverné.

a s s o c i at i o n  at o u t s’ l i r e

Retour sur la Journée Marionnettes  
le 12 novembre 2022. 

Dans le cadre du festival Pupazzi, 
initié par le théâtre de Laval, la mairie 
et l’association Atouts’lire ont proposé 
un après-midi festif le samedi 12 
novembre 2022 à la salle des 
Embellies, avec pour temps fort les 
spectacles de marionnettes «De plus 
en plus de rien» et «la forêt ça n’existe 
pas» de la  Cie Portés Disparus que 
sont venu découvrir 130 personnes.

Pendant l’après midi, différentes 
animations étaient proposées (jeux de 
société,  jeux en bois, maquillage, ...)  

La journée s’est terminée avec un 
concert de jazz manouche avec le 
groupe Diva.

C o m i t é  d’a n i m at i o n

Pour sa première manifestation, le 
comité d’animation est très satisfait 
de cette randonnée qui fût une 
belle réussite alors merci à tous les 
participants et à toute l’équipe .

Pour l’année à venir d’autres 
animations sont en cours de 
réflexion.   Si vous désirez rejoindre 
notre équipe n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse suivante :

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

La Bibliothèque est fermée pendant 
les vacances scolaires de Noël.

UN RALLYE SOLIDAIRE qui oeuvre en faveur de 5 associations et un soutien local 
A travers la France, l’Espagne et le Maroc, nous parcourons plus de 5000 km  
à bord de notre 4 X 4 pour un grand challenge à la fois sportif et solidaire durant 10 jours.

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 
Directement sur notre cagnotte en ligne 
https://www.heloasso.com/associations/maycoeur/collectes/trophee-roses-des-sables-2023

En offrant du matériel 
Equipement pour la Team « May ’coeur » : casques, gants, tente, boussole… Denrées 
alimentaires, produits d’hygiène, matériel médical et /ou scolaire, vêtements…

En devenant partenaire  
Consultez sans plus attendre notre dossier de partenariat sur www.calaméo.com. 
Tapez « May’coeur » dans la barre de recherche et découvrez nos propositions de partenariat.

Charlène et Delphine 
Équipage 94
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é tat  c i v i l

NAISSANCES

SALOMÉ LEVEQUE 
2 juillet 2022 à Mayenne 

WAËL MEDJDOUB 
15 juillet 2022 à Laval

COLIN DEMANY 
02 août 2022 à Laval

NOAM LEFORESTIER 
24 août 2022 à Laval

MARIAGES 

POUPIER Alexis et LINET Emilie 
03 septembre 2022

DÉCES

SOUTY RAYMOND 
02 novembre 2022 à La Chapelle 
Anthenaise

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 

Le 27 janvier 2023 
Le 29 mars 2023 
Le 26 mai 2023 

Le 21 juillet 2023 
Le 22 Septembre 2023 
Le 24 Novembre 2023

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

U S C A  GY M N A S T I Q U E

Tous les mercredis soir à 20 
heures à la salle des Embellies, 
21 adhérentes se retrouvent 
pour pratiquer pendant 1 heure 
un cours de gymnastique 
renforcement musculaire sous 
les conseils de JALIL notre 
nouvel animateur de l’EPGV.

Si vous souhaitez   pratiquer 
une activité sportive dans votre 
commune dans une  ambiance 
conviviale, vous pouvez venir 
nous rejoindre.

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 2022/2023 est de 28 
(jeunes et vétérans).

La section Football de l’USCA 
est en entente jeunes avec 
Louverné Sports et Saint Jean 
-sur-Mayenne; les  vétérans 
avec Louverné Sports.

Nos 2 équipes U17 jouent en D1 
et D2. C’est la catégorie avec le 
plus grand nombre d’Anthenais.

Contacts:  
Jean-François ROBERT 
jf.robert1@free.fr

Christophe BERGERE 
06 75 8972 71

Le Bureau de l’USCA, ainsi que l’ensemble des 3 sections et  les nombreux bénévoles 
vous invitent au 45ème anniversaire de l’Union Sportive de La Chapelle-Anthenaise  
le SAMEDI 10 JUIN 2023 à la Salle des Embellies. Nous vous communiquerons 
plus de détails sur le déroulement de cet anniversaire.

A vos agendas, bloquez cette date et parlez en autour de vous …

L’assemblée générale s’est tenue le vendredi soir 4 novembre avec la présence des 
différents représentants des sections, des membres, des dirigeants, des parents 
et de la municipalité. Le bureau a été reconduit dans sa globalité ainsi que les 
responsables de sections.

Sportivement et à très bientôt 
Le bureau USCA

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

 Départ devant Au coin d’la rue.

Au Mag’ précédent de l’été 2022 
l’USCA annonçait « L’association 
vous prépare un bel événement 
en 2023 : surprise ! » .

A P E 

L’association des parents d’élèves 
(APE) organise, tout au long de 
l’année scolaire, des manifestations 
afin de financer des activités, sorties 
ou achats pour l’école.

Au cours de l’année 2021-2022, l’APE a 
versé la somme de 4770 euros à l’école 
(visite des plages du débarquement 
et du Mont Saint Michel, la venue de 
Pierre Bouguier, la classe de mer, …).

Après deux ans d’absence, la fête 
de fin d’année s’est déroulée le 26 
Juin 2022. Cette journée ensoleillée 
a connu un franc succès.  Nous 
tenions à remercier les enfants, 
parents, familles, amis, enseignants, 
bénévoles et membres de l’APE qui 
ont largement contribué au bon 
déroulement de cette fête.

Suite à l’assemblée 
générale du 20 
Septembre 2022, 
un nouveau 
bureau a été élu 
et de nouveaux 
membres sont 
venus renforcer 
l’équipe. Nous 
leur souhaitons 
la bienvenue. 

A noter : la fête de 
l’école se déroulera le dimanche 18 
Juin 2023. 

 APE IONESCO La Chapelle Anthenaise. 


