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Raimbaul

Dans ce bulletin municipal, vous trouverez des
éléments budgétaires sur la commune. Malgré les
baisses significatives des dotations de l’État, depuis
trois années, notre situation financière s’améliore.
Nous pouvons réfléchir à la mise en œuvre de nouveaux projets.
L’équipe municipale commence à travailler sur le plan
local d’urbanisme intercommunal. En effet ce document fixera les orientations en terme d’habitat,
d’environnement, pour la prochaine décennie, non
plus seulement à l’échelle de notre commune, mais
au niveau également de l’agglomération.
Côté festif, je vous demande de retenir deux dates
cet été, la fête de la musique le 18 juin et les estivales avec le soutien de Laval agglomération, le
25 août prochain. Venez nombreux participer à ces
manifestations.
Enfin, je vous souhaite de profiter pleinement de la
période estivale qui se profile.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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FAWKES

Encore débutant il y a deux ans, ce jeune musicien de 26
piges en impose déjà sur scène, en candide charismatique et
touchant. En solo, accompagné de son minuscule ukulélé (et
de quelques nouveaux jouets électroniques), Fawkes vous
emmène sans peine dans son monde. Frais devant !
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STABAR
L’influence mutuelle entre ces musiciens a fait s’assembler des textes
voyageant entre engagement, second
degré et sensibilité, à des musiques
laissant libre court à la fraicheur et à
l’énergie des musiciens.
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MAIRIE - 19, rue de Louverné
Tél : 02 43 01 10 73 | Fax : 02 43 01 11 57
Email : mairie.chapelleanthenaise@orange.fr - Web : www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr
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Commission finances - Budgets communaux
Dans un contexte de réformes financières, économiques et sociales importantes, les budgets des collectivités locales sont lourdement impactés par de multiples
causes : baisse drastique des dotations de l’État, coûts liés à la réforme des rythmes scolaires, début de la mise en accessibilité des bâtiments publics
malgré cela, nous conservons des dépenses de fonctionnement maîtrisées et stables.

Ecole Eugène IONESCO
C’est une année riche en événements qui est
sur le point de s’achever à l’école Eugène Ionesco.

FÊT E D E
L’ É CO L E I O N E S CO
DIMANCHE 26 JUIN
ORGANISÉ
PAR L’APE

Observation et découverte de la nature entre septembre
et mai pour les élèves de la grande section jusqu’au CM2 :
intervention de M.Boulay, du CIN (Centre d’initiation à la nature)
Mont St Miche
Participation à la 21ème édition du parlement des enfants pour la classe
l
de CM1-CM2 : rédaction d’une proposition de loi et rencontre avec le
député de notre circonscription, M. Guillaume Garot.
Classe de mer pour les élèves de GS-CP-CE1 : pêche à pied, randonnées,
sortie en bateau, sensibilisation à l’environnement et bien sûr la célèbre
grotte des Korrigans !
Sortie en baie du Mont Saint-Michel pour les CE2-CM1-CM2 : jeu de piste,
traversée des vasières, de rivières et des terribles sables mouvants !
Sortie à Bréal-sous-Montfort, en Ille-et-Vilaine aux jardins de Brocéliande
C lasse de mer
pour les élèves de TPS-PS et MS : parcours sensoriels.
Et les actions entreprises tous les ans : piscine, permis piéton et vélos, portes ouvertes, Carnaval de
printemps, correspondances et rencontre avec maternelles de Chalons…
Un grand merci aux membres de l’Association de parents d’élèves pour la qualité des manifestations
organisées (soirée de Noël, Soirée italienne…) et pour le soutien financier indispensable pour l’organisation des sorties scolaires. Un grand merci également à la municipalité pour la subvention exceptionnelle pour la classe de mer, pour les travaux de rénovation de l’école (une classe a été repeinte)
et pour la dotation d’un nouveau tableau interactif pour la prochaine rentrée.
Pour les familles désirant 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.
E mail : ecole.ionesco@orange.fr | Téléphone : 02.43.01.15.41 (si besoin, laisser un message avec vos coordonnées)

Les activités des NAP
Environ 90 enfants sont inscrits aux NAP depuis
la rentrée scolaire 2015/2016. L’équipe varie
au maximum les activités afin de répondre
au mieux aux demandes des enfants et des
parents. Ainsi, cette année, des activités à la
carte ont été proposées telles que : Gymômes,
des ateliers avec les étudiants de l’ESTACA,
le théâtre de l’échappée pour l’activité danse,
Natureau fil «jardinage», les ateliers de l’USCA
foot et de la maison de l’Europe, etc ...
Dans l’ensemble, les activités semblent enthousiasmer les enfants et l’équipe poursuivra donc dans ce
sens pour la prochaine rentrée scolaire.

ExposaitLioanval
Estaca

La maison de l’Eur ope

Service Jeunesse

Informations locales

Les animations de juillet

Chantier avenir

Cet été le service jeunesse propose 3 activités en juillet:
Une sortie à PAPEA au Mans, un mini-camp sports et loisirs
sur la Chapelle-Anthenaise ainsi q’une sortie accrobranche.
Service Jeunesse : 06.07.45.06.96

Dans le cadre des ateliers et chantiers d’insertion
(ACI) qui proposent un accompagnement et une
activité professionnelle aux personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, 5 personnes
ont effectué divers travaux d’entretien et de
maintenance de nos bâtiments communaux
(porte de l’église, classe de l’école, etc…)

Le TUL à Guérambert

Après l’installation de l’abribus, LAVAL Agglo
a dû prévoir l’aménagement d’un giratoire afin
de permettre le passage du TUL à l’entrée du
lotissement de Guérambert.
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Le RAM met à disposition des familles, une liste
des assistantes maternelles, des contrats de
travail, des fiches techniques sur la mensualisation, les congés payés…
Il y a une très bonne participation aux activités
des assistantes maternelles, enfants et de
quelques parents.
Quelques activités du RAM en 2016:
Galette des rois / Chandeleur/ Carnaval/ Atelier
tactile / Séance motricité / Rencontres passerelles avec l’école / Atelier cuisine
+ infos : site web de la commune

Comité de Jumelage

La déchetterie de Louverné est à votre disposition pour recueillir vos déchets verts (et non
les chemins communaux).
Déchetterie de Louverné
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Mercredi et jeudi 13h30 à 18h00
Samedi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00

Frelons asiatiques
Des FRELONS ASIATIQUES ont été aperçus sur
notre Commune. Dans la mesure du possible,
surveillez vos arbres et conduits de cheminée.
M. GANDON Daniel : 02 43 37 61 23

5 562

Le RAM

Le chiffre
du bulletin

C’est le nombre de visiteurs sur notre site
internet depuis janvier 2016.

Louverné/La Chapelle Anthenaise - Gundelfingen
> Le week end de la Pentecôte a été l’occasion de
retrouver nos amis de Gundelfingen (Bavière).
Ils ont été accueillis en famille d’accueil, et
nous sommes heureux de compter, de part et
d’autre, de nouvelles familles avec des enfants
et adolescents, ravies de tenter cette expérience d’échanges. Un grand Merci à toutes les
familles d’accueil et les bénévoles.
> Rencontre sportive Franco-allemande
Du 23 au 27 août Louverné Sports - section
football invite des jeunes (13/15 ans) de
Gundelfingen à une rencontre sportive avec des
jeunes footballeurs de nos communes, enchantés de les accueillir dans leurs familles.
Cette rencontre sera ponctuée de moments
récréatifs et ludiques.
+ infos : site web de la commune
Contact : Jocelyne Duval
Jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr
02.43.37.67.85 / 06.88.17.13.64.

Fleurir apporte la nature au cœur d’un village.
Nous vous encourageons à mettre en valeur
notre commune en partageant vos talents
de jardinier et pour le plaisir des yeux de
tous. Chaque année, fin juillet, un jury local

passe dans la commune et établit un palmarès
selon des critères définis. Les Lauréats recevront
une récompense lors de la cérémonie des Vœux.

Aides aux travaux
énergétiques

L’année 2016 sera marquée par une accélération
du programme d’aides en faveur des travaux
de performance énergétique réalisés chez
les particuliers. Afin d’accompagner les
projets des ménages, l’association SOLIHA
Mayenne se tient à disposition pour une
visite-conseil et une assistance pour les
dossiers de demande de subventions.

www.soliha.fr

La parole aux associations
Découvrir la chapelle

Bibliothèque
Atout lire

Entraînement tous les mercredis soir
18H30 départ devant Chez Huguette

Rallye lecture

ADSB Louverné – La Chapelle Anthenaise
Don du sang

USCA Assemblée générale
jeudi 09 juin 2016
20h30 - Salle Abbé Saget
Section tennis de table, Section
Gym, Section football, Section
pétanque loisir

L’association pour le don de
sang bénévole organisera 6
collectes en 2016 avec des
campagnes promotionnelles,
intégration de jeunes bénévoles, mise en place
du projet école, formation des bénévoles,
participation à des manifestations dont le pique
nique géant autour de la plus grande nappe le long
de la Mayenne le 14 juillet…
N’hésitez pas à venir nous rendre visite lors
des prochaines collectes. Votre nouveau
président et son équipe seront heureux de
vous accueillir.
Date des prochaines collectes
Salle du Maine de Louverné de 15h30 à 19h00
Vendredi 10/06/2016 | Mercredi 10/08/2016
Vendredi 14/10/2016 | Vendredi 16/12/2016

Samedi 21 mai, les 17 enfants (dont 3 absents)
ayant participé au rallye lecture, avaient
rendez-vous à la bibliothèque pour une petite
récompense. Il leur a été remis un livre qu’ils
avaient préalablement choisi afin de les féliciter. Bravo à eux !
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau rallye lecture.
La journée autour du livre aura lieu le dimanche 9
octobre avec des animations et des spectacles.
Venez nombreux !
Les bénévoles de la bibliothèque seraient heureux d’accueillir de nouveaux membres. N’hésitez pas à venir échanger avec nous le mercredi
ou le samedi matin de 10h00 à 12h00.

USCA Gym Zumba

USCA Section football
L’USCA section foot, en entente avec Châlons-du-Maine, a organisé tout au
long de l’année plusieurs animations afin de mettre en valeur, de partager
et de faire découvrir ce sport accessible à tous : le football !
Une galette des rois en janvier partagée avec Châlons-du-Maine, la
participation des jeunes à des tournois, des ateliers aux NAP ainsi
que l’organisation d’un tournoi pétanque loisir, avec jeux foot/pétanque, pour clôturer cette saison 2015/2016.
ST GERMAIN-LE-FOUILLOUX - LE 8

6

GALETTE DES ROIS EN JANVIER 201

Changement de jour suite au départ de Paméla.
LINDA a pris le relais le Mercredi aux mêmes
horaires. Elle vous accueille :
- de 19h00 à 19h45 pour la Zumba
- de 19h45 à 20h30 pour la gym.

MAI 2016

NOTRE ÉQUIPE U11 VAINQUEUR DU

TOURNOI

APE - Association des Parents d’Elèves

Dimanche 26 juin 2016

Fête de l’école Eugène IONESCO
------------------------------------------------------Barbecue le midi sur réservations

ET L’ÉQUIPE U9

Etat civil
NAISSANCES
12 février 2016 : BELLIARD Louise
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14 février 2016 : ODIC Gabriel
20 février 2016 : LE PÉCULIER Lou

12 Mars 2016 : BOITTIN Clélia
28 Avril 2016 : BAZIRE Sybille
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