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Astreinte le week-end
(vendredi 18h00 > lundi 8h00) au 06 37 07 19 54
Pour signaler un évènement mettant en jeu
la sécurité des biens ou des personnes : un
accident, un arbre tombé sur la chaussée, une
inondation, le réseau électrique endommagé …

FERMETURE
DE LA MAIRIE

N’utilisez ce numéro que pour
signaler un danger réel et immédiat !

D U 1 ER A U 1 6
AOUT 2020

MAIRIE DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE 19, RUE DE LOUVERNÉ


02 43 01 10 73 |  02 43 01 11 57 | ASTREINTE (WEEK-END) : 06 37 07 19 54

EMAIL : mairie.chapelleanthenaise@orange.fr | WEB : www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 | Lundi et vendredi : 14h00/17h30
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Edito
Chères Anthenaises,
Chers Anthenais,
Le 15 mars dernier, à l’occasion
des
élections
municipales,
vous vous êtes exprimés pour
accorder votre confiance à la liste
« Dynamiser et Construire avec
Vous » que je menais et je tiens à
vous en remercier.
A travers ce 1er Mag’, nous avons
le plaisir de vous présenter en
détails les membres du nouveau
conseil municipal avec leurs
responsabilités respectives. Cette
équipe renouvelée, motivée et
porteuse de nouvelles idées s’est
mise au travail depuis le 26 mai,
date de l’installation du conseil
municipal.
Depuis ces élections, nous
vivons une crise sanitaire sans
précédent qui nous a contraint
tout d’abord à nous confiner puis
à présent à apprendre à vivre avec
ce virus en intégrant dans notre

quotidien les gestes barrières
(Distanciation physique, port du
masque…).
Le 8 mai dernier, 13 anthenais.e.s
volontaires accompagnés d’élus
ont d’ailleurs distribué un peu
plus de 900 masques auprès des
350 foyers de la commune. Je
tiens à les remercier.
Je souhaite aussi remercier nos
2 commerçants, F. Ligeon, gérant
d’ «Au Coin d’la rue», d’avoir
maintenu pendant la période
de confinement des services
de proximité essentiels (pain,
presse, plats à emporter…) ainsi
qu’à Karine coiffure qui dès sa
réouverture a tout mis en œuvre
pour satisfaire, au plus vite, sa
clientèle. Ils peuvent compter
sur le soutien de la commune et
je sais qu’il en est de même pour
vous qui faites vivre leur activité
quotidiennement
afin
qu’ils
puissent passer cette période
difficile au mieux.

Ce contexte sanitaire a aussi
nécessité une réorganisation
importante de nos services
communaux. Je tiens là aussi
à saluer les agents techniques
et administratifs, qui pendant
la période de confinement, ont
assuré le maintien du service
public et à souligner le travail
remarquable des agents des
services périscolaires qui se sont
mobilisés pour que nos jeunes
anthenais.e.s puissent retrouver
le chemin de l’école en toute
sécurité dès le 11 mai en nettoyant
et désinfectant sans relâche.
Dans ce contexte où nous devons
tous rester vigilants, je vous
souhaite néanmoins un très bel
été.

Isabelle FOUGERAY

Le vendredi 8 mai 2020,
26 élus et citoyens volontaires
de La Chapelle-Anthenaise
ont distribué des masques
de protection contre le
coronavirus aux habitants .

WWW.LACHAPELLEANTHENAISE.MAIRIE53.FR
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La nouvelle équipe municipale

MAIRE 		

1

Isabelle FOUGERAY

CONSEILLERS

ADJOINTS 2 Mickaël HOUSSEAU
3
		Savéria
FRANGEUL
4
		Christophe
BERGERE
5
		Karine
BOULAY

6
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8
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Jérôme LE GRAND
Lydia DURAND
Gaël BIGARRET
Angélique DUVAL
Patrick LERAY

11
12
13
14
15

Nadine COUTELLE
Eric PIPART
Malvina JOUIN
Guillaume DECRESSAC
Adeline CHARPENTIER

Commissions
Commission Batiments, Patrimoine, Sécurité
routière, Accessibilité
Responsable : BERGERE Christophe.
Membres : CHARPENTIER Adeline,
BIGARRET Gaël, LERAY Patrick,
PIPART Eric, DUVAL Angélique.
Commission Communication / Evènementiel
Responsable : BOULAY Karine.
Membres : JOUIN Malvina, LERAY
Patrick, BERGERE Christophe, LE
GRAND Jérôme, BIGARRET Gaël.
Commission Voirie, Urbanisme, Agriculture,
Espace verts
Responsable : HOUSSEAU Mickaël.
Membres : LERAY Patrick,
DECRESSAC Guillaume, BERGERE
Christophe, DURAND Lydia,
BIGARRET Gaël.
Commission Cimetière - Affaires sociales
Responsable : FRANGEUL Savéria.
Membres : CHARPENTIER Adeline,
JOUIN Malvina, COUTELLE Nadine,
DUVAL Angélique, BOULAY Karine.
Commission Scolaire - périscolaire, Petite
enfance, Enfance, Jeunesse
Responsable : FRANGEUL Savéria.
Membres : DUVAL Angélique, LE
GRAND Jérôme, DURAND Lydia,
DECRESSAC Guillaume.

Commission Contrôle des listes électorales
Membres : JOUIN Malvina, DURAND
Lydia, PIPART Eric.
Commission Appel d'offres
Responsable : FOUGERAY Isabelle.
Membres : LERAY Patrick, COUTELLE
Nadine, JOUIN Malvina, PIPART Eric,
HOUSSEAU Mickaël, DURAND Lydia.
Commission rénovation du centre bourg
Responsable : FOUGERAY Isabelle.
Membres : l’ensemble des adjoints et
des conseillers.
Commission Cadre de vie, Services à la
population, Vie associative - Sport - Culture,
Jumelage
Responsable : BOULAY Karine.
Membres : CHARPENTIER Adeline,
DECRESSAC Guillaume, LE GRAND
Jérôme, COUTELLE Nadine, DUVAL
Angélique.
Commission Finances
Responsable : BERGERE Christophe.
Membres : JOUIN Malvina, BOULAY
Karine, FRANGEUL Savéria,
HOUSSEAU Mickaël, COUTELLE
Nadine, CHARPENTIER Adeline,
DURAND Lydia.
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Commission Impots
Commissaires titulaires :
En attente de désignation par DGFIP
Commissaires suppléants :
En attente de désignation par DGFIP
Comité de jumelage
Responsable : FOUGERAY Isabelle.
Membres : DECRESSAC Guillaume,
DUVAL Angélique, BOULAY Karine.
CNAS
Déléguée élus : DUVAL Angélique.
Délégué Agent : MAURAIS Thierry.
Correspondant : LE ROY Marilyn.
Conseillers communautaires
Responsable : FOUGERAY Isabelle.
Membre : HOUSSEAU Mickaël.
Correspondant à la défense
Responsable : PIPART Eric.
Correspondant à la sécurité routière
Responsable : HOUSSEAU Mickaël.
Représentant Territoire énergie
Responsable : FOUGERAY Isabelle.
Membre : BERGERE Christophe.

municipalité

Mme Héléne Taillebuis, votre
nouvelle adjointe administrative,
au côté de Mme Marylin Le Roy.
Une petite cérémonie était organisée à la salle
du conseil municipal, à l’occasion du départ de
Mme Fanny Bardin, agent aux services techniques
municipaux (école).
Elle sera remplacée par M. Quentin Bohers en contrat
PEC. Il aura en charge des tâches de la vie scolaire,
périscolaire et du service jeunesse. Par ailleurs, le
contrat de Mme Sandra Varet est renouvelé (école).
Mme Aurélie Huet, votre secrétaire de mairie depuis
plus de 10 ans, a rejoint à présent la Mairie de
Martigné-sur-Mayenne. L’ensemble de l’équipe
municipale la remercie vivement pour toutes ces
années passées au service de notre municipalité.

Mme Fanny Bardin entourée de ses enfants et de ses collègues

Guérambert
tranche 2
LA CHAPELLE
ANTHENAISE

salle de l’Abbé saget

PROPRIÉTAIRE EN ACCESSION ABORDABLE

Le Domaine de
Guérambert
La construction des premières
maisons sur les 20 parcelles
disponibles
commencent
à
apparaître dans cette tranche 2
du Domaine de Guérambert.
Nous vous rappelons que la
gestion de cette deuxième
tranche est, à présent, à la charge
du promoteur Coop Logis.

La rénovation de la salle de l’Abbé Saget est à présent terminée.
Ce chantier a été réalisé en 2 temps, la dernière phase concernant
la modernisation de la cuisine et des équipements ainsi que la
création d'un espace bar ouvrant sur la salle.

Dès que la situation
sanitaire le permettra,
la salle de l’Abbé Saget sera
ré-ouverte à la location.
Tous les tarifs des salles
communales sur le site de
la mairie.

piste
cyclable
la chapelle > louverné

Tarifs de location 2020
Journée 7h -19h : 95 € (HC *180 €)
Week-end : 180 € (HC* 295 €)
Vin d'honneur : gratuit (HC* 55 €)
Journée et soirée 8h à 8h : 125 € (HC* 225 €)
Saint Sylvestre : 300 €

*HC : Hors Commune

L’aménagement de la piste cyclable reliant La
Chapelle Anthenaise à Louverné est terminé,
la signalisation est désormais en place,
panneaux et marquages au sol.
Il est maintenant possible de rejoindre
en toute sécurité le halage grâce à une
nouvelle jonction entre Louverné et Saint
Jean sur Mayenne.

Votre vélo électrique avec Laval Agglo
Laval Agglomération et le réseau des TUL sont heureux de vous
proposer le nouveau service de vélos électriques en location
longue durée. Simple d’usage, VELA est un vélo mixte, confortable
et performant pour tous vos déplacements du quotidien.
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SERVICE JEUNESSE

INSCRIPTIONS ENCORE POSSIBLES
POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Le Service Jeunesse est un service
d’informations et d’animations
pour les adolescents de 11-17 ans.
LA
CHAPELLE
ANTHENAI
SE

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire et
aux restrictions, le service jeunesse a proposé, tout
au long du mois de juillet, différentes animations
pour les jeunes Anthenais.

Pour les vacances de la Toussaint, le service
conserve le programme initialement
prévu du 19 au 23 octobre 2020 avec : Ateliers de
Margaud, Accrobranche, Ping-pong, Formation Babysitting, Lettre de motivation / CV

Infos & contacts : 02.43.02.42.97 ou 06.07.45.06.96
Email : bij-chapelleanthenaise@orange.fr
Facebook : servicejeunesselachapelleanthenaise

Ecole Eugène IONESCO
Concernant les services de restauration,
accueil périscolaire, NAP et transport, le
conseil municipal a décidé le maintien
des tarifs actuels pour la prochaine rentrée
scolaire 2020-2021. Ils sont consultables sur
le site de la mairie.

Ecole IONESCO & jeunes parents

Les rythmes scolaires pour 2020-2021 :
Maintien de la semaine à 4,5 jours.

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

Au Coin d’la rue

(si besoin, laissez un message avec vos coordonnées)

JUMELAGE

Au Coin d'la rue a ouvert sa partie SNACK
le 02 juillet dernier. Vous pouvez y déguster, sur
place ou à emporter, des burgers le jeudi ainsi que
des pizzas le vendredi et le dimanche soir.

Avant la trêve estivale, Isabelle Fougeray et Sylvie
Vielle, maires de nos communes de La Chapelle
Anthenaise et de Louverné, se sont réunies avec
Jocelyne Duval, présidente du comité de jumelage
(Louverné-La Chapelle Anthenaise- Gundelfingen)
en prévision des prochains rendez vous.

M.LIGEON souhaite aussi organiser des soirées
privées sur différentes thématiques. La première
a eu lieu le 11 juillet 2020 lors d’une Soirée moules/
frites avec « Ludo » aux platines. L'offre s'étoffera
au fil du temps ainsi que des envies et des souhaits
des habitants.

30 Septembre (20h30) / Conseil d'Administration avec
l’accueil des nouveaux élu-e-s (4 membres de droit/
commune), et début de réflexion sur le programme de la
rencontre franco-allemande de 2021.

Réservations : 06 87 45 32 55
Facebook : aucoindlarue53.

10 Octobre (18h30) / Apéro - présentation des décorations
"en bois de palettes" aux sympathisants du jumelage, aux
jeunes et référents des "services jeunesse", aux élu-e-s.
Au cours de cette soirée nous envisageons un instant
en visio partagé avec nos amis de Gundelfingen - Ces
réalisations seront ensuite installées sur les 2 communes.

Lors du conseil muncipal du 11 juin 2020, il a été décidé
de soutenir M. Ligeon (bailleur de la commune depuis le
30 décembre 2019) en annulant les paiements des loyers
correspondant à la période du 15 mars au 2 juin 2020. La
pandémie de Covid 19 avait contraint le restaurateur à tenir
son établissement fermé.

A l'amitié Franco Allemande - Profitez au mieux de cet été
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CIVISME

Nous espérons que la fin de l’urgence sanitaire mettra fin aux
incivilités que nous avons pu constaster sur notre commune.
Entretien courant des
trottoirs : une obligation

frelons asiatiques

utilisation des
outils de jardinage
Dans le cas d’une copropriété dite
horizontale (lotissement), c’est à
chaque copropriétaire d’assurer
l’entretien de sa partie de trottoir.
Il comprend : le nettoyage des
feuilles mortes et détritus et le
désherbage des pieds de murs.

Un arrêté préfectoral réglemente
l’usage des outils de bricolage et de
jardinage qui peuvent être bruyants
tels que les tondeuses, perceuses...
Ce matériel n’est à utiliser qu’aux
horaires suivants :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h30 | Le
samedi et mercredi de 9h à 12h et de
15h à 19h | Le dimanche et les jours
fériés de 10h à 12h.

La municipalité prend en charge
financièrement la destruction des
nids de frelons asiatiques situés
sur le domaine privé, à hauteur
de 50 % de la facture acquittée,
plafonnée à 100 € .
Notre délégué habilité :
Daniel GANDON au 02 43 37 61 23

Argent
de poche
dispositif chantier citoyen

ADSB

Des chantiers « argent de poche »

sont proposés aux jeunes
Anthenais du 24 au 28 Août
2020. Douze jeunes Anthenais,
encadrés
par
les
agents
communaux, effectueront des
petits chantiers consacrés au
désherbage,
nettoyage
des
massifs ainsi qu’à l’entretien du
matériel périscolaire, jouets et
jeux en préparation de la rentrée.

Association pour le don de sang bénévole
Louverné - La Chapelle Anthenaise

La Chapelle-Anthenaise compte 644 habitants en
âge de donner. En 2019, 38 personnes ont donné leur
sang ce qui nous fait un taux de générosité de 5.9 %.
Louverné compte 2624 habitants en âge de donner.
En 2019, 198 personnes ont donné leur sang ce qui
nous fait un taux de générosité de 7.5 %. Pour rappel,
le taux de générosité national est d’environ 4.1%.
Prochaines collectes (Salle du Maine - Louverné)

Pour rappel : ce dispositif « chantier citoyen argent
de poche » financé par Laval Agglomération offre
la possibilité aux jeunes, de 16 à 18 ans, d’effectuer
des petits chantiers. En contrepartie de leur
investissement, les participants perçoivent une
indemnité de 15€ par demi-journée (limité à 4
demi-journées par période de vacances).

Prise de RDV : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mardi
04 août 2020
Vendredi 16 octobre 2020
Vendredi 11 décembre 2020
https://www.adsb-louverne-lachapelleanthenaise.com
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SPORTS

USCA
Réunion ... Au coin d’la rue

L’Union Sportive de La Chapelle-Anthenaise (USCA) s’est réunie un
dimanche matin, en terrasse au « Coin d’la Rue ». Moment agréable après
cette période de confinement et de non activité de nos associations
sportives de la Commune.
À NOTER SUR VOTRE AGENDA

La nouvelle date de l’Assemblée Générale de l’USCA est fixée
au jeudi 17 septembre 2020 à la salle Abbé Saget à 20h30.
Vos interlocuteurs pour tous renseignements et d’adhésions :
Section Tennis de table
Sylvain FAUCHARD
Section Gymnastique		
Nadine COUTELLE et Aurélie
Section football 		
Jean François ROBERT et
				Christophe BERGERE
>> Retrouver les infos de l’USCA sur le site internet de la Mairie

Grand Loto de l’USCA
le dimanche 15 novembre 2020
salle des Embellies à 13h30

USCA FOOTBALL

USCA GYMNASTIQUE

Le renouvellement des licences est lancé,
les joueurs de la saison dernière ont reçu le
lien FFF. Pour toutes nouvelles demandes,
jeunes footballeurs de 6 à 18 ans, équipes
Féminines et Masculines, veuillez prendre
contact avec les interlocuteurs football. Tous
les niveaux sont proposés.

Les cours de gymnastique volontaire
renforcement
musculaire
reprendront
tous les mercredis de 20h00 à 21h00, salle
des Embellies à compter du mercredi 16
Septembre 2020.
Ces cours sont assurés par un animateur de
EPGV (Education Physique Gymnastique
Volontaire).

Une catégorie Vétérans (à partir de 35 ans)
joue les dimanches matins (quelques fois le
vendredi soir).

Nous recherchons de nouveaux joueurs
vétérans pour renforcer l’équipe et pour
avoir un effectif plus étoffé. Une saison
vétérans football débute en septembre
et se termine en avril (hors vacances
scolaires). Un effectif correct s’impose car
nous nous permettons tous de prendre
quelques dimanches pour la famille ou
pour les amis.
L’ambiance « Vétérans » est sympa, viens
nous rejoindre si tu aimes le ballon rond
et le jeu collectif !
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PLUS QUE JAMAIS, POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER
VOS PROCHES, RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES !

La fin du confinement ne doit pas faire oublier que le virus du Covid-19
est toujours présent sur le territoire. En Mayenne, avec l’agence
régionale de la santé, nous avons engagé une campagne de dépistage
préventif très active. Les résultats de ces tests mettent en évidence la
circulation active du virus dans notre département.
A vos côtés,nous appellons au civisme et à la responsabilité de chacun
afin de limiter tout comportement de nature à favoriser les risques de
contagion. Les forces de l’ordre sont également mobilisées.
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19 en Mayenne, il
nous appartient collectivement de veiller au strict respect des gestes
barrières dans nos services et par nos concitoyens :
- Se laver les mains très régulièrement ;
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter ;
- Éviter de se toucher le visage ;
- Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres ;
- Saluer sans serrer la main ;
- Aérer régulièrement les pièces de vie, les bureaux, les espaces clos...
En complément de ces mesures, le port d’un masque est recommandé
lorsque la distance physique ne peut pas être respectée.

Avis de coupures d’électricité pour travaux
le jeudi 3 septembre 2020 de 9h00 à 12h00
Enedis, gestionnaire du réseau
de distribution d'électricité va
procéder au remplacement
des compteurs électriques
sur notre commune.
Si vous souhaitez en savoir
plus : www.enedis.fr/linky
Tel. 0800 054 659

• LA HEUDIERE

• LA COUR

• LA MOISIERE

• CHATEAU D’ANTHENAISE

• LA FISELIERE

• LA CHEVALLERIE

• LES ECHANDIERES

• CHATEAU DE GRESSE

• LE HAUT GRESSE

• L’ERAUDIERE

• CUL DE LOYERE

• LA BRESSINIERE

• LA FIZELIERE

• LE BAS GRESSE

• LE DOMAINE

BONNEVILLE Mattia

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

état civil
MEDJDOUB Ayyah

Sortie jogging

05/04/2020 LAVAL

LECOT Capucine

21/05/2020 LAVAL

16/05/2020 LAVAL

NOËL Maëline

18/06/2020 LAVAL

MAIRIE DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE

19, RUE DE LOUVERNÉ
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