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Chacun le sait, l’organisation territoriale de notre
Pays est complexe. La loi Notre (Nouvelle organisation des territoires de la République), votée au cours
de l’été dernier est venue clarifier le rôle des régions,
des départements et des intercommunalités. On
parle également de mutualisation, de regroupement
des Communes. Chacun s’accorde à dire que nous ne
pouvons pas rester à 36500 Communes en France.
On ne peut être insensible à ces évolutions.
Pour ce qui concerne notre Commune, je souhaite
mettre en avant deux projets qui me paraissent important pour l’avenir.
La structuration et la mise en place de notre Service
jeunesse, avec une première sortie très réussie en
Octobre dernier à la patinoire du Mans. D’autres animations suivront.
Dans le centre bourg, c’est l’ouverture d’un salon
de coiffure. Cette nouvelle offre de service ne peut
qu’apporter du dynamisme à notre village. Je souhaite à cette personne beaucoup de réussite dans
son projet.
Même si cette fin d’année à été marquée par des évènements tragiques dans notre Pays, je vous souhaite malgré cela de Joyeuses fêtes et vous invite,
si vous le souhaitez, à la cérémonie de Vœux le 9
janvier prochain.

NUMÉRO

Le salon

Un nouveau commerce vient s’installer à la Chapelle-Anthenaise.

Un salon de coiffure mixte (homme, femme, enfant) qui ouvrira ses portes en
janvier 2016 : LE SALON DE KARINE. Karine MEZIERES connait bien le métier puisque
cela fait 14 ans qu’elle travaille dans la coiffure.
Après ses études et 8 années d’expériences à Evron, elle décide d’ouvrir son
propre salon de coiffure et recherche un local dans un village sans concurrence
directe, dans lequel elle pourra offrir de nouveaux services aux habitants ainsi
qu’aux villages des alentours.
A la demande et de manière
occasionnelle, elle pourra aussi
réaliser de simple maquillage
pour un mariage par exemple.

HORAIRES
Du mardi au jeudi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Ouverture le midi sur rendez-vous !
Le vendredi de 8H30 à 19H30
Le samedi de 8H00 à 17H00
Fermé le lundi

Afin de vous faire découvrir son salon,
Mme MEZIERES proposera prochainement
une offre de bienvenue.

Amicalement,
Jean Brault
M. LE MAIRE AINSI QU

E L’ENSEMBLE DU CONS

EIL MUNICIPAL

YEUSES FÊTES
VOUS SOUHAITE DE JO
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Infos scolaires
De nouveaux projets

Départ à la retraite

Cette année, l’école accueille 109 élèves répartis en 5 classes.
4 nouveaux élèves la fréquenteront en janvier 2016.
L’équipe pédagogique est composée de Mme GIROUD (PS/MS), Mme LOUER (GS/CP), Mme COURTOIS (CPCE1), Mme BOTTI (CE2-CM1), M. GUIMARD (directeur) et Mme LOTTIN (CM1-CM2). Ils sont accompagnés
par Mme HEURTEBIZE,Mme GIBIER (ATSEM), par Mme TARDIFF et Mme LEMERCIER (AVS).
Prochainement, deux personnes rejoindront l’équipe dans le cadre du service civique universel.
Plusieurs projets sont prévus pour cette année scolaire :
> Une classe de mer aura lieu du 17 au 20 mai 2016 à Primel-Trégastel, dans le Finistère, pour les élèves
de GS-CP-CE1. Là-bas, les enfants découvriront le milieu marin à travers différentes activités
(pêche à pied, classification des espèces, étude de la laisse de mer…) Tous les autres élèves de
l’école pourront bien entendu profiter eux aussi d’une sortie pédagogique.
> Tous les élèves allant de la GS au CM2 bénéficient des interventions de M. BOULAY, du C.I.N. (Centre d’Initiation à la Nature). Ainsi, trois matinées dans l’année, ces élèves sortent aux alentours de l’école
afin d’observer la nature et découvrir les liens entre les différentes espèces végétales et animales.
> Les classes de CM1-CM2 participent également cette année à la 21ème édition du Parlement des enfants.
Ce projet favorise la pratique du dialogue et du débat démocratique des élèves. Ceux-ci travaillent
sur des propositions de loi.
> D’autres projets plus habituels sont repris cette année : une correspondance entre les élèves de PSMS de notre école et la classe maternelle de Châlons-du-Maine débouchant sur une rencontre en
fin d’année; un partenariat avec l’ESAT (élaboration des différents petits objets
vendus au marché de Noël de l’ESAT, ateliers cuisine, rencontres autour de
jeux de société); une sortie au centre de prévention routière pour les
JOURNÉE
élèves de CM1-CM2 et bien-sûr le Carnaval de Printemps sur le thème
P O RT E S O U V E RT E S
des « 5 sens » qui aura lieu le vendredi 25 mars 2016.
SAMEDI 12 MARS 2016
Coordonnées de l’école : Tel. 02.43.01.15.41 | ecole.ionesco@orange.fr
DE 10HH À 12H00

DISTRIBUTION DE BONBONS POUR

SON DERNIER JOUR

Avant la réunion du conseil municipal du 17
septembre dernier, les élus et les agents
municipaux ont fêté le départ en retraite de Mme
Geneviève Douay, adjoint technique à l’accueil
périscolaire, au restaurant scolaire et à l’animation des NAP. Après avoir débuté sa carrière
dans le privé de 1971 à 1996, elle a rejoint la
commune jusqu’au 31 juillet 2015, date de son
départ en retraite.
Monsieur le maire a salué les compétences de
Mme Douay tout au long de sa carrière, elle a
été très appréciée des enfants et des parents
pendant toutes ces années.

Opération argent de poche

Relais Assistantes Maternelles
Structure intercommunale itinérante

> un service municipal, gratuit, libre d’accès pour
parents/enfants et assistantes maternelles
> un lieu de rencontre, d’accueil et d’échange
Véronique PITARD (éducatrice de jeunes
enfants) coordonne les missions du RAM et
œuvre pour le bien-être des enfants. Elle vous
accueille lors de temps de rencontre collectif
ou individuel selon vos besoins.
Tél : 02.43.49.36.49 / 06.84.34.16.69
Email : ram@mairie-change.fr
Les activités durant l’année 2015
Galette des rois / Chasse aux œufs à Pâques / Atelier tactile / Séance motricité / Rencontres passerelles avec
l’école / Atelier cuisine / Bricolage autour des empreintes et décoration de Noël / Spectacle de fin d’année

Le chiffre
du bulletin
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Pendant les vacances d’été, plusieurs jeunes
ont effectué des services dans le cadre de
l’opération argent de poche.
Ils ont réalisé diverses tâches communales
comme l’entretien à l’école, au terrain de foot
(peinture et brossage des poteaux).

Faites bouger
votre commune !

Depuis 2007, le comité d’animation est en
veille. Créer une nouvelle équipe permettra
de réaliser de nouveaux projets, de nouvelles
animations afin de dynamiser notre commune.
Toutes les bonnes idées et les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Faites-vous connaitre auprès de la Mairie.

Service Jeunesse

Informations locales

Une belle réussite !

Après des mois de travail.... C’est parti pour le service jeunesse !!!
Belle réussite que de voir sur cette photo autant de jeunes
Anthenais mobilisés pour cette première sortie à la patinoire.

Bibliothèque
Le dimanche 4 octobre 2015 a eu lieu
une journée autour du conte.

JOURNÉE

P R O C H A I N E AC T I V I T É
A P R È S - M I D I C R Ê P E S /C I N É
L E 22 D É C E M B R E 2015

La prochaine activité prévue sera le mardi 22 Décembre 2015
pour un après-midi « crêpes-ciné ». Pour les vacances à venir,
le service jeunesse proposera une soirée jeux vidéos/raclette,
une compétition de karting, une sortie à PAPEA au Mans, un
mini-camp ainsi q’une sortie accrobranche.
Service Jeunesse | Laure au 06.07.45.06.96

Inauguration à Guérambert

Le 5 décembre dernier a eu lieu, en présence
d’Elus, l’inauguration de 8 pavillons locatifs
sociaux réalisés par Méduane Habitat dans le
lotissement de Guérambert.

Repas du CCAS

Le traditionnel repas des aînés, organisé par le
CCAS, a eu lieu chez Huguette le 15 novembre
avec ses 47 convives.

AUTOUR DU CONTE

Les bénévoles de la bibliothèque et
l’association Atout Lire ont eu le plaisir d’accueillir
de nombreux enfants avec leurs parents.
Certains enfants ont participé à un troc livre.
Plusieurs activités leur étaient proposées:
maquillage, peinture, loisirs créatifs, jeux
de société. Un large public a pu découvrir les
spectacles de Thierry MOUSSET et Emmanuelle
BOUHOURS.
La journée fut un réel succès et les bénévoles
espèrent vivement renouveler cette journée
l’année prochaine.

Comité de Jumelage

Cinéma de plein air

Mémoire

Les membres de l’association des AFN ont honoré la mémoire des victimes de la guerre 1418 et ont chanté la Marseillaise en hommage
aux victimes des attentats de Paris.

Quelques Anthenais à la séance cinéma de
plein air en juillet dernier en partenariat avec
Atmosphère 53 et Laval Agglo.

Concours communal

Local technique

Les agents communaux réhabilitent un des
vestiaires du terrain de foot afin d’y créer un
nouveau local technique.

La commission fleurissement de la Chapelle-Anthenaise organisait sa tournée annuelle pour le concours communal des maisons
fleuries le jeudi 23 juillet 2015.
Tous les résultats : site web de la commune

Voici les premiers projets pour l’année 2016
> CONCERT BLUES /JAZZ avec «Simon Pelé TRIO»
Samedi 27 Février – 20h30 - Salle des Embellies
Venez nombreux découvrir en famille ce trio,
dans une ambiance cabaret.
> Le week end de la Pentecôte (14 au 17 mai), à
l’occasion de la 2ème édition Festival «PAN» organisée par les steel drums de Louverné, nous
recevrons nos amis de Gundelfingen et vous
encourageons à devenir «famille d’accueil».
Au programme : Sortie Bord de Mer (Mt St
Michel), Musée Robert Tatin , Base de la Rincerie
pour activités ludiques et sportives …
> Rencontre sportive Franco-allemande
Pour fin août 2016, le club de Louverné a lancé
une invitation au club TV Gundelfingen pour
l’accueil de jeunes footballeurs (13/14 ans).
+ infos : site web de la commune
Contact : Jocelyne Duval
Jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr
02.43.37.67.85 / 06.88.17.13.64.

La parole aux associations
Nouvelle équipe de l’APE

Président : Denis MILET
Vice-président : Mathieu DUMAZET
Trésorière : Alexandra TESSE
Secrétaire : Claire CAHOREAU

12 mars 2016 Soirée ITALIENNE
à la salle des Embellies

L’Association des Parents d’Elèves de l’école Eugène Ionesco a pour but de récolter des fonds qui sont
intégralement reversés à l’école. Nous organisons des actions telles que l’organisation de la soirée et
la fête de l’école ainsi que diverses ventes.
Grâces aux recettes de ces manifestations, l’école peut financer des achats de matériels ou sorties
pédagogiques telles que la classe transplantée pour cette année scolaire.
C’est pourquoi, votre participation à l’ensemble des manifestations proposées tout au long de l’année
contribue fortement aux bons résultats et aux dons importants remis à l’école, pour nos enfants.
Nous vous en remercions et comptons à nouveau sur vous pour cette nouvelle année scolaire.
Les membres de l’APE

Don d’organe (France ADOT 53)
En France, alors que près
de 80 % des personnes
interrogées se déclarent
favorables au don d’organes,
en 2014, 20311 personnes étaient en attente
de greffes, 5357 patients ont reçu un organe.
FRANCE ADOT 53 - BP 90634 – 53006 LAVAL
TEL/REP : 02 43 90 68 10 www.france-adot-org

USCA Section football
L’Entente Châlons/La Chapelle pour les jeunes U7-U9-U11 et U13 compte
62 joueurs dont 24 de La Chapelle-Anthenaise. 19 vétérans sont en Entente
avec Louverné. Ces équipes obtiennent de bons résultats dans un bon
état d’esprit sportif et une ambiance conviviale.
- Entrainements U7 et U9, les mardis après-midi à partir de 15h30
- Entrainements U11 et U13, les mercredis après-midi à partir de 16h00
- Plateaux les samedis matins pour les U7 et U9 en secteur
- Matchs, championnat et coupe pour les U11 les samedis matin en secteur /
inter-secteur, et les samedis après-midi pour les U13 en 2ème division.
- et pour les vétérans les dimanches matin en ligue

REMISE DE MAILLOTS AVEC GROUPAM

Don du sang bénévole
Où donner ?

A

Louverné - Salle du Maine,
Passage des anciennes écoles :
Vendredi 12/02/2016 | Vendredi 08/04/2016
Vendredi 10/06/2016 | Mercredi 10/08/2016
Vendredi 14/10/2016 | Vendredi 16/12/2016

Renseignement : Christophe BERGERE 06 75 89 72 71
Toutes les photos : site web de la commune

La fibre est arrivée dans votre com
mune ...
Passez au très haut débit !
http://www.lavaltreshautdebit.fr

Etat civil
NAISSANCES
10 juin 2015 : RABEAU Clara
10 juin 2015 : BRAULT Emma
10 juin 2015 : PUSSAT Ambre
21 aout 2015 : CHARPENTIER Ines
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MARIAGES
25 juillet 2015 : BEZIAU Amélie et ROUZIERE Benoit
1er aout 2015 : ACADINE Fabiola et ALEF Lubin
8 aout 2015 : LECLERC Céline et METAYER Patrice
15 aout 2015 : GUILLET Marlène et LECOT Pierre-Yves
22 aout 2015 : FAUCHARD Mathilde et LOUVIGNE Romain

DECES
3 septembre 2015 : SERRU Corinne
12 septembre 2015 : BESNIER Renée
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