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mot
du maire
Nouvelle conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation des Territoires de la République), le
transfert de la compétence «Eau et assainissement» de notre commune vers Laval Agglomération.
Pendant une année, notre service technique continuera d’assurer la maintenance des équipements,
puis au 1er janvier 2018, ce service sera complètement transféré. Pour les Anthenais, cette prise
de compétence par Laval Agglomération n’aura pas
d’impact sur le prix de l’eau.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisation Intercommunal (PLUI) se poursuit, avec de nombreux déplacements des élus sur le territoire communal, ainsi
que des réunions par pôle avec Louverné et Chalonsdu-Maine sur les thèmes du bocage et du patrimoine
bâti.
Depuis plusieurs semaines, nous poursuivons l’aménagement du lotissement de Guérambert. Il restera
à réaliser au printemps prochain, les aménagements
paysagers. Il nous faut maintenant nous projeter
sur la prochaine tranche à urbaniser en 2017.
Pour conclure, je tiens à vous souhaiter de Joyeuses
fêtes de fin d’année.
Très cordialement,
Jean Brault
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Mise en lumière de Noël

Crèche de Noël

La municipalité a procédé à la mise en lumière de
la Commune le dimanche 11 décembre.
Ce moment a été l’occasion de partager un
moment convivial ainsi qu’une boisson chaude
en compagnie du groupe SPY de Louverné.

L’ É G L I S E E S T O U V E RT E
TO U S L E S J O U R S
D E 9 H 00 À 17 H 00.

Inscription sur les listes électorales
La Mairie sera ouverte le samedi matin 31 décembre
2016 de 09h30 à 11h30 pour les inscriptions sur
les listes électorales. Téléchargez le CERFA sur le
site de la Mairie (à remplir et à rendre en Mairie avec
H
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une pièce d’identité et un justificatif de domicile).

MAIRIE DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE 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

Repas des aînés organisé par le CCAS

L’eau et l’assainissement :

de nouvelles compétences pour Laval Agglo
L’eau en chiffres dans Laval Agglo

Les 100 000 habitants de Laval Agglo consomment en moyenne
55 litres d’eau par jour et par personne.
Une harmonisation des tarifs sur 11 ans va permettre le renouvellement des 1 700 km de canalisations et un tarif identique sur
Le traditionnel repas des aînés, organisé par le CCAS, a eu
l’ensemble du territoire.
En cas de problème (fuite, difficulté d’approvisionnement..) : 02 43 49 43 11

lieu Chez Huguette le 03 décembre avec 49 convives. Notre
doyen est M. Louis Besnier 92 ans, né sur la commune et
notre doyenne est Mme Denise Milet, 90 ans.

Mme MILET est notre doyenne à la Chapelle-Anthenaise.

Née à Argentré le 8 octobre 1926, M. et Mme MILET reprennent la ferme Le Cormier
à la Chapelle-Anthenaise, le jour de ses 20 ans, en 1946. Elle raconte les jours
difficiles, pendant la guerre, où il fallait se cacher afin d’échapper aux bombardements (plus de 17) visant à détruire la gare de la Chapelle-Anthenaise. Mais
elle se souvient également des fêtes d’antan, l’assemblée du village ou bien le bal
public. D’ailleurs, elle aime toujours autant la danse et participe activement aux
après-midis dansants organisés aux alentours. Présidente du Club de la gaîté,
elle se réunit avec les autres membres, tous les jeudis à la salle de l’Abbé Saget
pour disputer des parties de belote, un
de ses jeux favoris avec le tarot le mardi.
Joyeux anniversaire Mme Milet !

École Eugène IONESCO
Cette année, l’école accueille 105 élèves répartis
en 5 classes. D’autres élèves arriveront en janvier.
L’équipe pédagogique est composée de Mme
GIROUD (PS/MS), Mme LOUER (MS/GS), Mme
COURTOIS (CP-CE1), Mme BOTTI (CE1-CE2), M.
GUIMARD (directeur) et Mme BARNIERS (CM1CM2). Ils sont accompagnés par Mme HEURTEBIZE et Mme GIBIER (ATSEM). L’équipe enseignante remercie Mme MARCADE qui a rempli la
fonction d’auxiliaire de vie scolaire au sein de
l’école jusqu’au 7 décembre.
L E S P R OJ E T S 2017

École IONESCO & Jeunes parents
mois de février à un spectacle mêlant théâtre et
arts du cirque à Bonchamp-lès-Laval. D’autres
projets plus habituels sont repris cette année :
une correspondance entre les élèves de PS-MS de
notre école et la classe maternelle de Châlonsdu-Maine débouchant sur une rencontre en
fin d’année ; un partenariat entre l’ESAT et l’école
(petits bricolages, ateliers cuisine, rencontres
autour de jeux de société); une sortie au centre
de prévention routière pour les élèves de la classe
de CM1-CM2, le permis-piéton pour les CE1-CE2
et bien sûr le Carnaval de Printemps sur le thème
de la nature qui aura lieu cette année le vendredi
24 mars.

Bien sûr, tous les élèves de l’établissement
bénéficieront, cette année encore, grâce
à l’aide de l’Association des Parents d’Élèves
et à la participation des parents aux
Tous les élèves allant de la GS au CM2 bénéficient
différentes actions de l’école
des interventions de M. BOULAY, du C.I.N. (Centre
(photographies scolaires,
d’Initiation à la Nature). Ainsi, quatre demi-jourFÊT E D E
vente de chocolats…)
nées dans l’année, ces élèves sortent aux
L’ É CO L E I O N E S CO
à une sortie sur une
alentours de l’école afin d’observer la nature
DIMANCHE 02 JUILLET
journée dont la destinaet découvrir tous les liens qui existent entre
ORGANISÉE
tion et la date ne sont
les différentes espèces végétales et animales.
PAR L’A.P.E.
pas encore définies.
Les élèves de l’école se rendront également au

Pour les jeunes parents désirant inscrire leurs
enfants pour janvier ou la rentrée de septembre
2017, vous pouvez dès à présent :
- passer en mairie avec : le livret de famille, la
carte d’identité et un justificatif de domicile.
- puis passer à l’école avec : le certificat d’inscription délivré par la mairie et la photocopie des
vaccins sur le carnet de santé.
Il sera bien entendu possible de visiter l’école et
de rencontrer les enseignants.
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
SAMEDI 18 MARS DE 10H A 12H.
Email : ecole.ionesco@orange.fr
Téléphone : 02.43.01.15.41
(si besoin, laisser un message)

Après 2 années passées au
sein de l’école en contrat
avenir, la municipalité remercie Melle Leïla Morais pour son
investissement auprès des
enfants de l’école.

Leila Morais

Un nouvel artisan charpentier

Le Relais Assistantes Maternelles

Commémoration du 11 novembre

D BOIS

charpente ● couverture ● extension ossature bois ● isolation par l’extérieur

Julien Desbois, charpentier depuis 13 ans, vous
accompagne dans vos projets d’extensions,
d’isolations, de couvertures, avec son entreprise D B O I S .
1 ruelle de la coconnière
53950 La Chapelle-Anthenaise
Tél. 06 13 91 32 34

Comité de Jumelage
Louverné - La Chapelle Anthenaise - Gundelfingen
a.d Donau (Bavière)

A la pentecôte 2016, nous avons accueilli des familles avec des jeunes et
ados de notre ville jumelle de Gundelfingen. En 2017, ils nous invitent pour fêter
les 25 ans du jumelage.
Ce séjour aura lieu le week end du 14 juillet : Départ
le 13 juillet au soir, et retour à Louverné le lundi
17 juillet en soirée. Le déplacement se fera
en car, et l’hébergement en familles. Au programme de cette rencontre : Gundelfingen et
ses alentours, une journée à Nuremberg (visite
historique), et tout cela dans une ambiance bavaroise très festive, avec bon nombre de repas
pris en commun. Cette rencontre ouverte à
tous, et à toutes, donne l’occasion de revoir ses
amis et nous encourageons d’autres familles et
jeunes à tenter l’expérience enrichissante de
ces échanges. Rassurez-vous, la connaissance
de langue allemande n’ est pas obligatoire…
Samedi 18 novembre 2017 - spectacle musical
(tout public) avec Pierre Bouguier -20h30 salle
des Embellies
+ infos : site web de la commune
Contact : Jocelyne Duval (Présidente)
Jocelyne.patrick.duval@wanadoo.fr
02.43.37.67.85 / 06.88.17.13.64.

Monde agricole

Plus de 17 ans dans le métier pour M. et Mme Brault,
exploitants agricoles à La Chapelle-Anthenaise.
A présent la ferme est informatisée, les vaches
sont autonomes et la traite est réalisée par un
robot. Ces installations coûteuses améliorent
la qualité de vie et la pénibilité du métier mais
aussi le rendement en lait.

Toute l’année, le Relais Assistantes Maternelles
propose des rencontres afin de développer la
professionnalisation des assistantes maternelles et de soutenir la parentalité.
5 Rencontres ont été proposées en 2017:
Le lundi 25 janvier 2016 : « La psychomotricité
du bébé jusqu’à la marche » animée par Nathalie
Gilbert, psychomotricienne, qui a proposé aux
professionnelles de participer avec les enfants
à trois ateliers sur chaque commune. Le jeudi
9 juin et le mardi 21 juin : Soirées d’échanges «
Propreté et intimité de l’enfant », animées par
Laure Billy, psychologue. Le lundi 17 octobre:
atelier d’échanges entre assistantes maternelles. Le jeudi 17 novembre et le lundi 21 novembre : Soirées d’échanges « Savoir dire Non à
l’enfant », animées par Laure Billy, psychologue.
Le lundi 12 décembre : atelier d’échanges entre
assistantes maternelles.
+ infos sur le RAM : site web de la commune

Chantier avenir

Le 13 novembre a eu lieu la cérémonie de commémoration du 11 novembre avec l’association
des AFN. Un hommage a été rendu aux victimes
du Bataclan.

Célébration de la Sainte Barbe

Samedi 10 décembre, les sapeurs-pompiers d’Argentré ont défilé dans les rues de la
Commune et fêté la Sainte-Barbe. C’est la fête
de la sainte patronne des sapeurs-pompiers,
leur protectrice. Un hommage a été rendu aux
pompiers morts dans leurs fonctions.

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, des jeunes ont
remis en état le chemin du cimetière.

la
Ceremonie de

Sainte Bar be

Service Jeunesse
Les projets 2017

Face à des jeunes motivés et ambitieux de s’essayer à de nouvelles activités, un groupe de travail a été mis en place. Tous les mois, les
jeunes se réunissent pour réfléchir et avancer en commun sur
les projets en cours et à de nouvelles idées. Ils sont motivés
pour mettre en place des activités d’auto-financement notamment en effectuant : la vente de calendriers réalisés par
eux-mêmes, la vente de brioches et le lavage de voitures...
Ils souhaitent récolter les fonds nécessaires pour la participation à
un stage de karting, un camp d’été à Sillé-le-Guillaume ainsi qu’un
séjour en Allemagne dans le cadre du jumelage.
Les projets pour 2017
S E RV I C E J E U N E S S E : 06.07.45.06.96

Stage karting, Séjour été, Séjour en Allemagne (Jumelage),
Parc d’attraction (Ange Michel), Bowling, Sortie Laser game, Sortie cinéma

ADSB Louverné – La Chapelle Anthenaise
Don du sang

La parole aux associations
Equipe de l’APE 2016/2017

Président : Denis MILET
Vice-président : Cyrille MENARD
Trésorière : Alexandra TESSE
Trésorier Adjoint : Joseph SOULARD
Secrétaire : Claire CAHOREAU

11 mars 2017 Soirée ESPAGNOLE
à la salle des Embellies

L’Association des Parents d’Éleves 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

Bilan satisfaisant concernant
nos collectes de sang salle
du Maine à Louverné. Actuellement environ 55 personnes
se déplacent à chaque séance.
Les besoins restent constants. L’EFS récolte
650 poches chaque jour en Pays de la Loire. Si
les accidents graves sont moins nombreux, la
population compte plus de personnes âgées et
plus de cancers à guérir. Pour donner son sang il
faut tout d’abord être en bonne santé, peser au
minimum 50kg, et être âgé de 18 à 70 ans. La
durée de vie du sang est limitée, 42 jours pour
les globules rouges et seulement 5 jours pour
les plaquettes

Le sang est irremplaçable et indispensable,
aucune alternative thérapeutique n’est
donc possible pour les malades.
Date des prochaines collectes
Salle du Maine de Louverné de 15h30 à 19h00
Vendredi 17/02/2017
Mardi 22/08/2017
Vendredi 14/04/2017 Vendredi 20 /10/2017
Vendredi 16/06/2017 Vendredi 15/12/2017

Atout Lire

USCA Tennis de table

U.S.C.A.
Sections Tennis de table / Football /
Gym & Zumba / Pétanque loisirs

LE NOUVEAU PRÉSIDENT USCA TENN

IS DE TABLE: NICOLAS LESSEURE

Vendredi 14 octobre 2017, les 16 joueurs
du Tennis de table de l’US Chapelle-Anthenaise, ont reçu de nouveaux équipements.
Les maillots sont offerts par l’Entreprise Maison
& Services de Laval et les shorts par le salon de
coiffure de Karine à La Chapelle-Anthenaise.

M’ Bricoler
L’association M ‘ Bricoler organisera un dernier
atelier culinaire avec les enfants du CP au
CM2 aux vacances de Pâques. Après nous
souhaitons arrêter l’association M ‘ Bricoler. Si des personnes sont intéressées pour
prendre le relais contacter la présidente :
Christine Touplain au 02 43 37 87 91 .

La bibliothèque a vu sa fréquentation
baisser depuis maintenant un an. Malgré
tout, les bénévoles sont toujours motivés
pour vous accueillir le mercredi et le samedi
de 10h00 à 12h00.
Très régulièrement, de nouveaux livres, souhaités par les lecteurs, sont achetés grâce à
la mairie. Cette année, l’association Atout Lire,
rattachée à la bibliothèque, a organisé un après
midi autour du conte avec des intervenants et
artistes de qualité. Ce moment convivial a réuni
environ 80 Anthenais. Actuellement, les bénévoles se forment à un nouveau logiciel de prêts
en réseau avec les bibliothèques de Laval Agglomération. Ainsi, encore plus d’ouvrages seront
disponibles pour votre plus grand plaisir de LIRE !
Nous vous attendons !

A votre disposition, retrouvez toutes les informations sur le site de la Commune avec les
interlocuteurs par section, ainsi que sur le blog
de l’usca: http://usca53950.canalblog.com
FOOTEO vous permet également d’avoir les
calendriers et les résultats des différentes
équipes de football U7/U9/U11/U13/U15 et
Vétérans : footeolachapelleanthenaise.fr
Mélinda MAILLARD vous accueille le Mercredi :
- de 19h00 à 19h45 pour la Zumba
- de 19h45 à 20h30 pour la gym.

USCA foot

USCA Zumba

Etat civil
NAISSANCES
07 Juin 2016 : DENIAU Antonin
10 Juin 2016 : SAUSSEREAU Louisa
22 Juin 2016 : FOURNIER Hugo
25 Juillet 2016 : DES AUNAIS Justine
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21 Septembre 2016 : BOITTIN Martin
22 Octobre 2016 : HAMEAU Lola
05 Novembre 2016 : BEUNAICHE Destiny

MARIAGES
16 Juillet 2016 : DÉJARDIN Michaël et RENOU Marie-Hélène
17 Septembre 2016 : LEBRETON Guillaume et MAUDET Charlène
DÉCÈS
02 Juin 2016 : LABAUME Michelle
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