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La nature hivernale à
La Chapelle-Anthensaise

Merci à tous nos participants,
après
délibération
de
la
commission communication, les
3 gagnants sont:
- Christian LESIOURD
- Pierre DOUAY
- Louison LE GRAND DOREAU
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Une remise des lots a été organisée
le 12 juin, les photos sont exposées
à la mairie-bibliothèque.

Nouvel email de la mairie :
contact@lachapelleanthenaise.fr

FERMETURE
DE LA MAIRIE

DU 2 AU 15
AOUT 2021

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 : contact@lachapelleanthenaise.fr | WEB : www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 | Lundi et vendredi : 14h00/17h30
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jumelage : visio des maires

Edito
Chères Anthenaises,
Chers Anthenais,
Déjà un an que l’épidémie
COVID-19 a changé le cours de
nos vies ! Cette crise n’est pas
uniquement
sanitaire
mais
également humaine, économique
et sociale. La perspective de
l’accélération de la vaccination
peut nous faire espérer des jours
meilleurs pour cette période
estivale qui s’annonce.
Déjà un an que l’équipe municipale
s’est présentée à vous et travaille
pour appliquer le programme du
mandat. Dans ce contexte difficile,
nous avons néanmoins engagé
plusieurs projets :
• Les travaux de rénovation
énergétique du bâtiment MairieBibliothèque début mai et qui
s’achèveront mi-juillet.
• Notre réseau d’éclairage public
est désormais équipé de système
LED.
• A la rentrée 2021, un portail
Famille sera mis en place
pour faciliter les inscriptions
aux services périscolaires et
extrasolaires. Ce nouvel outil plus
flexible facilitera les démarches
des familles et la diffusion
d’informations.
• Afin d’être toujours plus
proche de vous et vous apporter
les informations utiles à vos
démarches et valoriser nos
associations,
commerces
et

manifestations, une refonte de
notre site Internet devrait voir
le jour au cours de cette année
2021 complété par l’application
smartphone et tablette « Intramuros ».
Ces projets ne sont possibles
qu’avec une vigilance accrue des
élus sur la maîtrise des charges
de fonctionnement de notre
commune afin de ne pas accroître
la pression fiscale. De nouveau
cette année, les taux locaux
d’imposition n’évoluent pas. Vous
trouverez dans ce Mag’ le budget
voté en conseil municipal le 8
avril 2021.
Ce qui aura le plus marqué
cette 1ere année, c’est l’absence
de temps de convivialité et de
festivités. Nombre d’entre eux ont
dû être annulés.
Cependant, la résilience de
nos
associations,
de
nos
commerçants, des élus a permis
de maintenir le lien social dans
notre commune :
• L’APE a rencontré un vif succès
lors de l’opération « Repas à
emporter » en partenariat avec
notre restaurateur « Au coin de la
rue »,

accueillir pour
consécutive.

la

2nde

année

Chacun, à sa façon, a dû se
réinventer et je tiens à vous
en remercier, ainsi que les
anthenais.e.s qui ont su répondre
présents pour soutenir chacune
des initiatives.
2021, année du vélo ! Les boucles
de la Mayenne, la course « Gravel
of Légend » et la ronde Mayennaise
passeront sur notre commune;
sans oublier le Tour de France
dans nos communes voisines.
Au moment où j’écris cet édito,
le
déconfinement
s’amorce
progressivement et nous pouvons
entrevoir la perspective d’un
retour progressif à la vie ordinaire.
Quel plaisir de voir, de nouveau,
la terrasse d’« Au coin de la rue »
investie et d’entendre raisonner
discussions et éclats de rire dans
le cœur de notre village.

Même en période de crise
sanitaire on garde le contact avec
Gundelfingen : le 15 mars 2021
s’est tenue une visio conférence
à l’initiative de Mme Isabelle
Fougeray, Mme Sylvie Vielle et Mme
Jocelyne Duval.
Faute de pouvoir recevoir nos
amis Allemands, le Tour de
France a été un évènement festif
que nous avons partagé avec eux
en visio.

Un goûter à l’accueil
périscolaire du soir
La municipalité avait effectué un
sondage auprès des 80 familles, 72
ont répondu de la façon suivante :
60 % favorable, 12 % défavorable et
28 % sans avis.
A compter de la rentrée
2021/2022,
un
goûter
composé de 2 éléments
(fruit, laitage, compote ou
biscuits) sera donc compris
dans les nouveaux tarifs de
l’accueil périscolaire du soir.

Les BOUCLES DE LA MAYENNE

Mme Hélène Taillebuis, adjointe
administrative, a quitté ses
fonctions en mairie et est
désormais remplacée par Mme
Emmanuelle MONTEIRO depuis
le 14 juin 2021 au côté de Mme
Marilyn Le Roy.
M. Quentin Bohers, recruté
par la collectivité termine son
contrat PEC (Parcours Emploi
Compétences)
pour
l’année
scolaire 2020-2021. Il était chargé
des services périscolaires et de
l’animation jeunesse.
Nous leur souhaitons une bonne
continuation dans leur parcours
professionnel et souhaitons la
bienvenue à Mme MONTEIRO
dans ses nouvelles fonctions.

À compter du 2 août 2021,
la nouvelle carte nationale
d’identité sous format «carte
bancaire» sera plus sécurisée,
plus pratique et aura un design
modernisé.
Ce titre, d’une durée de validité
de 10 ans, permettra toujours à
son titulaire de justifier de son
identité mais pourra également
servir de titre de voyage dans
certains pays (UE et hors UE). Il
contiendra un certain nombre de
sécurités nouvelles permettant
de lutter contre la falsification et
l’usurpation d’identité.
Il ne sera pas possible de demander
le renouvellement anticipé de sa
carte d’identité dans le seul but de
bénéficier d’une carte d’identité
nouveau format. Cette demande
s’effectuera que dans le cadre
des motifs suivants : expiration,
perte, vol ou détérioration du
titre, changement d’état-civil ou
d’adresse.
Vous retrouverez toutes ces
informations sur le site de
l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) www.ants.gouv.fr

par la Chapelle-Anthenaise pour
rejoindre Bonchamp, étape gagnée
par WALSLEBEN Philipp. Le 30
mai retour à Laval pour l’arrivée
après avoir parcouru 714 kms en
4 étapes. Cette 46ème édition a été
remportée par Arnaud DEMARE
de l’équipe Groupama FDJ.

GRAVEL OF LEGEND
Isabelle FOUGERAY

WWW.LACHAPELLEANTHENAISE.MAIRIE53.FR
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Mme Emmanuelle MONTEIRO
Adjointe administrative

zoom carte d’identité

Sur cette note d’optimisme, je
vous souhaite, à toutes et à tous,
une très belle période estivale.

• Le concours photos en début
d’année. Vous avez pu découvrir
les lauréats en page d’accueil,
• Des contacts réguliers avec nos
amis allemands de Gundelfingen
que nous ne pourrons pas

Du changement chez
nos AGENTS COMMUNAUX

Du 27 au 30 mai se sont déroulées
les 46ème boucles de la Mayenne.
Le 27 mai le départ était donné au
Genest-St-Isle, l’Espace Mayenne
n’était pas prêt à recevoir cette
édition 2021.Cette 1ère étape de 180
kms ralliait le Genest-St-Isle à
Ambrières-les-Vallées en passant

Le
25
juin
les
concurrents
du
Gravel
of
Légend
sont passés par La
Chapelle-Anthenaise
en empruntant la
voie verte venant de Mayenne
pour rejoindre Louverné. C’était
une épreuve tous chemins
non chronométrée et en semi
3

autonomie
exclusivement
réservée aux vélos de type cyclocross. Le départ de cette épreuve
était donné à Arromanches dans
le Calvados, a traversé l’Orne et la
Mayenne pour arriver à Angers
après avoir parcouru 278 kms
en 20 heures environs avec un
dénivelé de 1780 mètres.

LE TOUR DE FRANCE
Le mercredi 30 juin était une
journée intense en Mayenne. La
5ème étape : un contre la montre
individuel de 27kms 300 entre
Changé et Laval en passant
par Louverné. Cette étape s’est
terminée à l’Espace Mayenne
après un passage par le centre
ville de Laval.

COMMISSION FINANCES

BUDGETS PREVISIONNELS COMMUNAUX 2021

Bien vivre ensemble

éclairage public

Le budget de fonctionnement 2021 est équilibré à hauteur de 748 833.26€
Autres (Charges financières
et Atténuation des produits)
4%

Virement à la section
d’investissement
Autofinancement des
projets 8%

Produits des services
(Locations des salles,
commerce, cantine et
périscolaire, service
jeunesse) 8%

Charges de gestion
courante (Formations,
Indemnités élus,
Subventions Adhésions)
13%
Charges à caractère
général (Energies,
Maintenance
& réparations,
Fournitures diverses,
Prestataires,
Entretien voirie) 31%

DÉPENSES

Charges de
personnel
44%

enlèvement des poubelles
qui restent sur les trottoirs

Autres
4%

Résultat de
fonctionnement
2020 12%

Taxes
foncières
52%

RECETTES
Dotations et
subventions (Etat,
Département et Laval
Agglomération) 24%

Le budget investissement 2021 est équilibré à hauteur de 466 854.49€
LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS OU EN COURS (221 000€ TTC ) :
Travaux de rénovation énergétique du bâtiment Mairie-Bibliothèque,
ainsi que le changement de 2 fenêtres à l’école IONESCO

139 497€ TTC

44 lanternes d’éclairage public changées en système LED

20 380€ TTC

Participation financière pour la piste cyclable reliant Louverné

24 000€ TTC

Renouvellement de la tondeuse

22 668€ TTC

Un portail Famille « Cityviz »

5 590€ TTC

Refonte du site Internet et application « Intramuros »

4 472€ TTC

12 PC portables pour l’école

4 370€ TTC

Les budgets prévisionnels de la Commune ont été votés en mars 2021. Malgré un contexte de réformes
des taxes foncière et d’habitation, les budgets communaux sont maîtrisés, raisonnés et stables grâce à
une optimisation constante des dépenses de fonctionnement. Les taux des taxes communales 2021 sont
maintenues aux mêmes taux que 2020.

LA TAXE FONCIERe

La taxe foncière est un impôt
local payé par les propriétaires.
Son montant est calculé en
multipliant la valeur locative
du bien immobilier avec les
différents taux votés par la
commune,
l’intercommunalité
et le département, accompagnés
de la taxe ordures ménagères et
éventuellement d’autres taxes
comme la «GEMAPI» (inondations
et gestion des milieux aquatiques).

Les taux de notre commune
restent inchangés pour 2021: 29,71
% pour la taxe foncière propriétés
bâties et 47,91 % pour la taxe
foncière propriétés non bâties.
Cependant à réception de votre
avis de taxes foncières 2021, vous
pourrez observer une modification
du taux liée à l’application de la loi
de Finances 2019 *
Le taux de la taxe foncière
départementale va basculer sur
le taux de la taxe foncière de la
commune.

ex : taux département 2020 : 19.86
% et le nouveau taux communal
2021 : 29,71 + 19,86 = 49,57 %
Cette modification n’aura aucune
incidence sur le montant à
payer de votre taxe foncière.
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Comme annoncé dans notre
feuille de route, l’une des
ambitions était de réduire les
charges
de
fonctionnement
de notre commune. En effet, le
remplacement des anciennes
lampes à mercure sodium par
des lampes leds va permettre
une économie de 30 % sur la
consommation d’energie. Un
nombre de 40 luminaires ont été
changés, rue de la Huchette, rue
des Carreaux, rue de Châlons,
ruelle de la Coconnière, rue
de Louverné, impasse de la
Perrière. La seconde tranche, rue
de Gripouce se fera en octobre
avec un renforcement de ligne.
Le contrat a été signé avec le
Territoire d’Energie Mayenne,
et les travaux réalisés par
l’entreprise SPIE de Laval. Avec
un côut total de 20 380 €, ces
travaux ont été subventionnés
(Etat-plan de relance, TE53) pour
un montant de 15 648 € soit un
reste à charge pour la commune
de 4 732 €.

travaux de rénovation
énergétique

Cet article précise que cette
suppression progressive mise en
œuvre depuis 2020 et jusqu’en
2023 s’accompagne du transfert
de la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) aux communes.
Les départements n’ont donc plus
de pouvoir de taux sur la taxe
foncière sur les propriétés bâties
en 2021.

Jours de passage : bac à couvercle jaune les
jeudis des semaines paires et bac à couvercle
gris tous les mercredis.
Vous êtes responsable de l’entretien de vos bacs.

dépôts sauvages
de déchets verts et terres

En vue d’un gain de 40 % en
matière de consommation, le
bâtiment Mairie-Bibliothèque a
fait peau neuve. Les travaux ont
débuté en mai et s’achèveront
en juillet 2021. La chaudière
à fuel a été remplacée par
une chaudière à bois granulé.
Les travaux de rénovation
(chauffage, ventilation, isolation,
menuiseries, électricité, ...) d’un
montant total de 139 497€ TTC
ont été financés par :
• l’Etat-plan de relance à hauteur
de 47 668 €
• la Région à hauteur de 21 125 €
• le Conseil Départemental 53 à
hauteur de 17 044 €
• la CEE à hauteur de 7123 €
soit un reste à charge pour la
commune de 23 654 € (FCTVA
déduit)

Brûlage en plein air

Petit rappel sur les dépôts
sauvages qui sont de plus en plus
visibles sur nos paisibles routes
et terrains communaux de la
Chapelle-Anthenaise.
Les dépôts sauvages sont des
actes d’incivilité et sont interdits
depuis la loi du 15 juillet 1975.

* Rappel de la réforme :
L’article 16 de la loi n° n°2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 prévoit la suppression
totale et définitive de la taxe
d’habitation (TH) sur l’habitation
principale.

Les bacs devront être sortis la veille au soir et
ramassés à la suite des collectes. Ils ne doivent
pas rester dans la rue pour éviter de multiples
désagréments (vol, dépôt indélicat dans votre
poubelle, responsabilité en cas d’accident, etc.)
et contribuer ainsi à rendre les trottoirs plus
accessibles...

Chaque producteur de déchets,
qu’il s’agisse d’un particulier,
d’une collectivité locale ou d’un
industriel est responsable de
ses déchets, et des conditions
dans lesquelles ils sont collectés,
transportés,
éliminés
ou
recyclés (art. L.541-2 du code de
l’environnement).
Tout dépôt de déchets (dont les
abandons d’épaves) est interdit
sur l’espace public et sur le terrain
d’autrui (art. R.632-1 et 635-8 du
code pénal).
Tout contrevenant est passible
d’une amende de 35 euros (article
R 632-1 du code pénal), et de
1500€ si l’infraction est commise
au moyen d’un véhicule (article
R635-8 du code pénal).

Il a été constaté sur la commune
de la Chapelle-Anthenaise des
brûlages en plein air. Soyons
donc tous concernés sur ces
quelques gestes de bon sens !
Nous souhaitons vous rappeler
certaines règles :
• Le code de l’environnement
impose la valorisation des déchets
aux particuliers et aux entreprises
à l’article L541-2, en prévention
des impacts sur l’environnement.
• Pour les particuliers, le code
de l’environnement rappelle
l’interdiction de brûlage à l’air libre
des biodéchets tels que l’herbe,
les branchages, les poubelles...
• Un décret paru le 11 décembre
2020 établit des cas de dérogation
lorsque les végétaux ont été
parasités ou pour certaines
espèces
envahissantes
(article D543-227-1 du code de
l’environnement).
Ce décret porte donc cette
infraction à une contravention de
4e classe, soit 750€ d’amende.
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École Eugène IONESCO

Associations

retou
rà
pour l la semaine
a rent
d
rée 20 e 4 jours
21-202
2

Le bureau USCA s’est réuni en petit
comité courant mai et il a été décidé
d’un remboursement des licences et des
cotisations de la saison 2020/2021. Un
chèque a été remis à chaque membre.

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)

École IONESCO & jeunes parents

SPORTS

Pour les familles désireuses d’inscrire leurs enfants,
vous devez dans un premier temps vous rendre en mairie
muni de votre livret de famille, de votre pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. L’inscription sera ensuite
finalisée en vous rendant à l’école avec le certificat qui
vous aura été remis en mairie.

Une nouvelle année scolaire
se termine à l’école Eugène
IONESCO, année particulière,
comme vous vous en doutez en
raison d’un contexte sanitaire
qui n’a cessé d’évoluer. Beaucoup
de projets n’ont pu être menés
à terme (piscine, sorties au
cinéma, projet danse, spectacle
de fin d’année…). Néanmoins,
nous avons su nous adapter.
Le protocole nous interdisant
d’ouvrir l’école aux parents, nous
avons ouvert nos classes via une
application de téléphone mobile
gratuite pour les parents. Ceux-ci
avaient donc la possibilité de voir
les activités faites tout au long
de l’année, ainsi que de suivre les
sorties scolaires de fin d’année
presque en direct !

départ en RETRAITE

Mme Evelyne Heurtebize a
intégré la collectivité le 3 mars
2008 et a exercé ses fonctions au
sein de l’école maternelle et plus
particulièrement
auprès
des
enfants de petite section en

Car oui, les sorties ont certes
été modifiées, mais elles ont été
maintenues. Les élèves de CM
sont allés passer une journée sur
les plages du débarquement, ceux
de CP–CE1 et CE2 ont visité le
parc de la Petite Couère, dans le
Maine et Loire; quant aux élèves
de maternelle, ils ont fabriqué
des savons et soigné les ânes à
l’Asinerie du Bois Gamats. Les
CM ont également réalisé une
sortie vélo de 35 km le mardi 22
juin. Il faut dire qu’entre la voie
verte, le chemin de halage et la
piste cyclable, la commune de
la Chapelle-Anthenaise est bien
entourée en voies sécurisées.
Maintenant, nous préparons déjà
la rentrée prochaine. Les projets
mis en suspens reprendront,
bien entendu. Les élèves de la
GS au CM2 iront à la piscine,
même les CE2 qui jusque-là n’y
allaient pas. Toutes les classes
se lanceront dans un projet
danse en collaboration avec le
conservatoire. Les élèves de GSCP-CE1 partiront 4 jours en classe
de mer, ceux de CE2-CM1-CM2
iront passer une journée au MontSaint-Michel.

collaboration avec l’enseignante
en place. Elle a également eu pour
missions d’aider au restaurant
scolaire, d’encadrer les enfants
pendant les périodes d’activités
périscolaires (NAP ou TAP).
Mme Heurtebize fera valoir ses
droits à la retraite à compter
du 1er Juillet 2021. L’équipe
municipale la remercie vivement
pour toutes ces années passées
au service de notre municipalité.
Nous lui souhaitons d’en profiter
pleinement.
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USCA

Nous avons hâte de retrouver nos licenciés,
nos membres à la rentrée prochaine
et d’accueillir de nouveaux adhérents.
Une communication sera faite par les
3 sections. Cependant, n’hésitez pas à
prendre contact avec les responsables.

Une Assemblée Générale sera organisée
début septembre. La date de ce moment
d’échange vous sera communiquée
ultérieurement. Les différentes sections
(Gym / Tennis de table / Football)
préparent leurs rentrées tout en attendant
les dernières directives du gouvernement
et des fédérations respectives.
Au plaisir de se revoir bientôt
Le bureau USCA

Informations & contacts : http://www.lachapelleanthenaise.mairie53.fr/u-s-c-a

Préparer la rentrée,
c’est également accueillir
des nouveaux élèves.
Malheureusement, le contexte nous
a contraints d’annuler les portes
ouvertes, mais là encore, nous
nous sommes adaptés en mettant
en place des portes ouvertes
virtuelles sous forme de vidéo.
https://youtu.be/k-haxxUY6Z4

USCA GYMNASTIQUE
L’USCA gym compte une
vingtaine
d’adhérentes.
Les cours, d’une heure, se
déroulent tous les mercredis
à 20h00 et sont animés par
Jocelyn.
Nos jeunes Anthenais prêts à défendre l’équipe de France pour l’Euro 2020

USCA FOOTBALL
Les championnats n’ont pas pu reprendre sur les mois de mai et juin,
seuls les entraînements des jeunes ont été organisés avec quelques
matchs amicaux. La nouvelle saison 2021/2022 se prépare, point des
effectifs et préparation des engagements des équipes en fonction
des directives du District de la Mayenne. L’entente jeunes avec
Louverné Sports et St Jean sur Mayenne a été reconduite ainsi que
celle des vétérans avec Louverné Sports.

portail famille

Une porte ouverte de la section football sera organisée début
septembre : moment de rencontre avec les jeunes,les parents, les
encadrants et les responsables de la section. Toutes les infos, sur le
site internet de la Mairie.
La
commune
facilite
les
démarches administratives par la
mise en place d’un portail famille
Cityviz à la prochaine rentrée
scolaire de septembre.
Ce nouvel outil sera accessible
aux parents dont les enfants
fréquentent les services de
restauration scolaire, de l’accueil
périscolaire et des animations du
service jeunesse de la ChapelleAnthenaise.

Pour tous renseignements et nouvelles licences, prendre contact
auprès de Jean-François ROBERT et Christophe BERGERE.
Sportivement La Section

A.P.E.
Opération plats à emporter

Grâce à un espace sécurisé
disponible sur ordinateur, tablette,
smartphone ... il sera possible de :
• Consulter ou modifier ses données
personnelles et familiales
• Effectuer les réservations aux
différents services, les consulter, les
modifier, les annuler
• Consulter les menus du restaurant
scolaire et les tarifs des services
• Recevoir
des
d’information.

notifications

Crise sanitaire oblige, l’Association
des Parents d’Élèves n’a pas
pu organiser sa traditionnelle
soirée dansante. Cependant les
membres de l’APE ont décidé

Objectif : pratiquer une
activité physique régulière
à son rythme. Nous espérons
accueillir
de
nouveaux
membres dès la reprise des
cours. N’hésitez pas à venir !
Contacts :
Aurélie (06 81 51 59 51)

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

d’organiser une opération plats
à emporter en partenariat avec
« Au coin d’la rue ». Différents
menus étaient proposés et au
total ce sont 158 repas adultes et
enfants qui ont été distribués le 17
avril. Cette opération a un double
intérêt, elle fait fonctionner le
commerce local et elle permet de
financer des sorties ou activités
dans l’école.

enfants vont partir vers le collège,
et à ce titre, l’association cherche
de nouveaux membres pour
compléter ses rangs. Le but de
l’association est d’organiser deux
à trois évènements dans l’année
pour récolter des fonds afin de
financer les activités et sorties de
l’école. L’ambiance est très sympa
et sans prise de tête et le temps à
consacrer est très limité.

L’APE remercie « Au coin d’la rue »
et les Anthenais qui ont participé
à cette opération.

Vous pouvez nous suivre
sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/
APE-Ionesco-La-ChapelleAnthenaise-2312722628786074

Certains membres de l’APE vont
quitter l’association car leurs
7

Audition du 19 juin 2021 à la salle des Embellies

CONSERVATOIRE

DE

LAVAL

AGGLO

Vous souhaitez apprendre à jouer d’un nouvel instrument ou simplement
vous perfectionner ? Pratiquer la danse contemporaine, classique, jazz
ou le Hip hop..., ? Dévoiler vos talents de comédiens et découvrir les
arts de la scène ? Peindre, modeler, sculpter, épanouir votre créativité ?
Contacter Franck Serveau, responsable du pôle de Changé et Louverné
par téléphone au 07.71.36.46.15 Email: franck.serveau@agglo-laval.fr
www.crd.agglo-laval.fr

Jardinier Paysagiste
Jean-MariE Le peculier

Laval agglomération. L’opération
ticket commerçant reconduite et
étendue avant l’été 2021
À partir du 17 juin 2021, il sera
possible de télécharger 50 € de bons
d’achat par personne, à dépenser
dans des commerces de Laval
Agglomération.
Cette nouvelle opération « ticket
commerçant » vaut désormais aussi
pour les secteurs de la culture, du
sport et dans les restaurants, cafés
et hôtels de l’agglo.

Jean-Marie Le Péculier, paysan
horticulteur et animateur nature,
vous propose des plants potagers
(aromatiques, fleurs, fruits et
légumes).

Bibliothèque & atouts lire

Renseignements :
Jean-Marie Le Péculier
20 A rue de Châlons
53950 La Chapelle-Anthenaise.
E-mail: natureaufil@hotmail.fr

Association pour le don du sang bénévole
Prochaines collectes Salle du Maine à Louverné
Vendredi 30 juillet 2021
Vendredi 24 septembre 2021
Vendredi 26 novembre 2021

état civil
NAISSANCES

La Bibliothèque ré-ouvre début
septembre pour la rentrée
scolaire. Les bénévoles auront le
plaisir de vous accueillir le
mercredi et samedi matin de 10h
à 12h.
Une soirée pyjama spéciale Noël
sera proposée le 3 décembre 2021.

MARIAGES

PRIOUL Léandre

10/01/2021 LAVAL

FOURNIER Axel

11/01/2021 MAYENNE

MARÇAIS Matthew

13/02/2021 LAVAL

MAIRIE DE LA CHAPELLE-ANTHENAISE

ROUSSEAU Baptiste et ROUAUT Audrey

19, RUE DE LOUVERNÉ

08/05/2021
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