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N°45            Avril 2022 

Ambrières Les Vallées  



 

░  Memento 
 
Mairie Ambrières Les Vallées  02 43 04 90 10 

6 Place du Château 
Courriel : mairie@ambriereslesvallees.fr 

Agence postale communale  02 53 95 65 01 

France services    02 53 95 65 00 

Restaurant scolaire   02 43 04 98 06 

Accueil périscolaire et de loisirs  02 43 08 95 11 

Indi’jeunes     02 43 08 95 85  

Ecole primaire    02 43 04 95 88 

Collège Léo Ferré    02 43 04 93 83 

Salle polyvalente     02 43 08 97 38 

Salle de Cigné     02 53 95 65 02 

Musée des Tisserands   06 21 06 01 51 

Piscine      02 43 00 61 64 

Médiathèque     02 43 08 93 50 

Office du Tourisme du Bocage   02 43 11 26 55 

SIAEP COMAVA     02 43 08 27 04 

Déchetterie     02 43 08 89 82 
 
 
 

Pompiers 18 ou 112 
SAMU 15 
Gendarmerie 17 
Centre anti-poison Angers 02 41 48 21 21 
 

Dépannage aux particuliers : 
ENEDIS (électricité) : 09 72 67 50 53 
STGS  (eau) : 09 69 32 69 33 
SAUR (assainissement) : 02 44 71 05 58 
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Directeur de publication :  
Guy MÉNARD, Maire d’Ambrières les Vallées 
Conception et réalisation : services de la Mairie 
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Condé-sur-Noireau 
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░    Edito 
 

Une actualité qui rattrape le devoir de 

mémoire 

 Le mémorial de la Déportation de  

Mayenne a écrit un ouvrage bouleversant sur la période 

sombre de 1944 à Ambrières et ses environs. Le 1er avril, 

une présentation de l’ouvrage a eu lieu à la médiathèque, le 

30 avril un  circuit  autour des lieux où se sont déroulés des 

arrestations sera organisé. Lorsque j’ai répondu favorable-

ment à la demande, je ne pensais pas que l’histoire se répé-

terait  et que nous accueillerions à Ambrières toutes ces 

familles chassées de leur maison par les bombes lâchées sur 

leur  ville. La guerre en Ukraine est là et je remercie les bé-

névoles et le conseil municipal qui ont spontanément répon-

du présent pour  organiser les dons, puis le directeur du 

Château du Tertre et la Préfecture qui permettent d’accueil-

lir dans des conditions dignes les Ukrainiennes et Ukrainiens 

au Château du Tertre. 

L’équipe municipale va accueillir un nouveau conseiller 

municipal : Stéphane Delory. Il succède à Jérôme Sochon qui 

doit faire face à une évolution professionnelle. Je le félicite 

pour son engagement professionnel et sa présence active au 

sein de l’activité municipale.  

La commune d’Ambrières les Vallées poursuit son déve-

loppement et son renouvellement urbain en cœur de ville. 

La société se transforme, les coûts énergétiques deviennent 

un souci que ce soit pour les particuliers, les collectivités, les 

entreprises ou les associations. La commune est mobilisée 

sur tous ces sujets et agit tant au niveau de son fonctionne-

ment que de ses investissements. Une transformation struc-

turelle de l’habitat (Opération Programmée de l’Habitat) et 

de la mobilité. La bonne santé financière de notre collectivi-

té nous permet de faire face à ces transformations et à l’ac-

compagnement dynamique de la CCBM. 

Je vous souhaite une agréable lecture. Prenez soin 
de vous. 

   Le Maire, 
   Guy Ménard 

 

Lundi  13h30 à 17h00 
Un accueil téléphonique est assuré le lundi matin 

Mardi 08h45 à 12h00 13h30 à 17h00 
Mercredi 08h45 à 12h00 13h30 à 17h00 
Jeudi 08h45 à 12h00 13h30 à 17h00 
Vendredi 08h45 à 12h00 13h30 à 17h00 

ATTENTION  
CHANGEMENT D’HORAIRES  
de l’Hôtel de ville 

La vie communale 



 

 

La vie communale 

Borne interactive 
Une borne interactive a été implantée dans 
le hall de la Mairie en accès libre afin de  
consulter toutes les informations commu-
nales. 
Vous pouvez consulter par voie dématéria-
lisée les menus du restaurant scolaire, les 
informations d’ENEDIS pour les coupures 
de courant, les dates de passage pour les 
relevés des compteurs STGS, les permis de 
construire, les déclarations de travaux, la 
publication des bans de mariages, syndicat 
d’eau SIAEP Comava ainsi que les activités 
du service jeunesse Indijeunes ...N’hésitez pas à consulter !  

Elections législatives  
Les élections législatives vont se dérouler les dimanche 12 et 19 juin 2022 .  
Les inscriptions sur les listes électorales pour participer à ce scrutin sont possibles jusqu’au vendredi 6 mai 2022. Vous 
pouvez vous inscrire sur le site service public. 
En 2022, une refonte complète des cartes électorales a eu lieu. Ainsi, 2077 nouvelles 
cartes électorales ont été envoyées au cours du mois de mars.  
Pour la première fois, figure sur la carte électorale un QR code qui renvoie au site unique 
www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble des démarches 
liées aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics : 

• vérifier votre situation électorale  

• trouver votre bureau de vote ; 

• vous inscrire en ligne sur les listes électorales, effectuer une demande de procura-
tion en cas d’absence le jour du scrutin.  

Vous pouvez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration. 
D’autre part, il est dorénavant attribué un numéro d’électeur national. 

Solidarité avec l’Ukraine  
Les ukrainiens et les ukrainiennes se 
trouvent depuis plusieurs semaines 
sous les bombes de la Russie. Les 
femmes et les enfants se réfugient 
vers les pays limitrophes.  
La France accueillent actuellement 15 000 réfugiés (es). En 
quelques semaines, ce sont 100 000 réfugiés (es) qui seront ac-
cueilli (e)s par la France. Des SAS d’accueil sont mis en place par 
les services de la Préfecture afin de prendre en charge les réfugié 
(e)s. Après avoir réglé les aspects administratifs, ces ukrainiens 
et ukrainiennes seront hébergés dans les logements proposés 
par les propriétaires privés. 
La Préfecture de la Mayenne a obtenu l’accord des propriétaires 
du Château du Tertre à Ambrières les Vallées afin de créer un 
SAS suivi directement par les services de la préfecture de Laval.  
150 ukrainiens vont être hébergés au Château du Tertre dès le 4 
avril 2022. Ils seront pris en charge par l’association France Hori-
zon et les services de la Préfecture et bénéficieront d’un accom-
pagnement social et médical. La capacité d’accueil du Château 
du Tertre est à 75%. 

Nouveau conseiller municipal 
Monsieur Stéphane Delory a intégré le 
conseil municipal lors de la réunion du 
28 mars 2022 suite à la démission de 
Monsieur Jérôme Sochon pour des rai-
sons professionnelles. Nous lui souhai-
tons la bienvenue dans ses nouvelles 
missions. 
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La vie communale  

L’agence postale communale vous accueille le lundi de 13h30 à 17h00 et du 
Mardi au Vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  
Si vous n’êtes pas disponible sur les horaires d’ouverture : 

Comment retirer une lettre recommandée avec accusé de réception 

Si vous n’êtes pas à votre domicile, un avis de passage va être déposé dans votre boîte aux lettres.  

Pour le retirer :  

⚫ soit vous passez aux horaires d’ouverture de l’agence postale communale, 

⚫ soit vous donnez une procuration, deux procurations sont possibles : 

5 ans : 
Si vous êtes souvent absent de chez vous, la procuration postale vous permet de désigner une personne autorisée à rece-
voir vos courriers et colis en votre nom. Accessible via votre espace client, votre procuration sera mise en place dans les 
trois jours suivant la validation de votre demande pour une durée de 5 ans. 

Vous pouvez également effectuer cette démarche auprès de votre facteur ou dans votre bureau de poste. 

Ponctuelle : remplissez le papier laissé par votre facteur. Il suffit de compléter votre nom et prénom ainsi que la personne 
qui est autorisée à retirer le courrier recommandé ou colis. Cette personne se présente au bureau de poste avec vos pa-
piers d’identité et les siens . 

 

Quel délai pour récupérer le recommandé ? 

Le destinataire dispose de 15 jours à compter de la date de l’avis de 
passage pour récupérer la lettre recommandée. Passé ce délai, le 
courrier est retourné à l’expéditeur. 

 

Nouvelle livraison de vos lettres recommandées et colissimo 

Vous pouvez bénéficier, selon votre choix, d’une nouvelle livraison dès le lendemain ou dans les 6 jours suivants le premier passage 
du facteur. 

D’un retrait dès le lendemain, dans le bureau de poste de votre choix. Pour cela, il vous suffit de suivre les instruc-
tions mentionnées sur votre avis de passage afin de faire votre choix en ligne et avant minuit. 

Pour vos lettres recommandées, vous pouvez aussi demander un second passage le lendemain, en appelant le 3631 
avant 19h en semaine ou avant 12h le samedi. 

Chronopost réinvente la livraison à domicile avec la livraison interactive 

Avec la livraison interactive de Chronopost, vous êtes destinataires, automatiquement informé de la livraison de votre 
colis par e-mail ou SMS. 

En cas d’absence le jour prévu de la livraison, vous pouvez demander une mise à disposition de votre colis le jour même 
dans l’un des points de retrait Chronopost le plus proche de chez vous (bureau de 
poste, relais…). 

Vous pouvez également reprogrammer une nouvelle date pour une livraison à 
votre domicile. 

 
Achetez des timbres, envoyez un courrier, un colis … Rendez-vous sur La Poste.fr ! 
Vous pouvez effectuer toutes vos démarches en ligne ! 
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La vie communale 

Résistance et  déportation à Ambrières Le Grand et ses environs 

1943-1944 

Fin 2020, l’Association pour le mémorial de la déportation (AMD) a publié le 

livre « Résistance et déportation à Ambrières-Le-Grand et ses environs 1943-

1944 », l’équipe du Mémorial a recherché, collecté et analysé des témoi-

gnages et des archives sur les résistants d’Ambrières-Le-Grand et ses environs. 

Grâce aux documents personnels conviés, aux témoignages recueillis et à des 

travaux historiques, l’association a pu retracer les trajectoires de ces hommes 

et de ces femmes remarquables du canton. 

 

En raison du contexte sanitaire, ce livre et le parcours des résistants déportés 

n’ont pas pu être directement présentés au public fin 2020 et en 2021. 

 

Afin d’y remédier, deux projets sont proposés avec la municipalité 

d’Ambrières-Les Vallées, la médiathèque et le service tourisme de la communauté de Communes du Bocage Mayennais : 

• une présentation publique du livre s’est déroulée le vendredi 1er avril 2022 à 19h30 à Ambrières (salle cœur de 

ville) par l’Association pour le mémorial de la déportation (AMD)  

• Le spectacle « L’Histoire de Clara » s’est déroulé  Vendredi 8 avril 2022 à la salle polyvalente d’Ambrières 

• Un « circuit commenté »  sur les lieux « fréquentés » par les résistants (domicile, lieux d’arrestation  pour ceux qui 

habitaient Ambrières ou de regroupement avant de partir en détention puis déportation, etc…) se déroulera  le  

samedi 30 avril 2022 à 14h30 dans les rues d’Ambrières. 

 

Ce circuit pédestre d’environ 1 km est ouvert à tous, sur inscription auprès de la Médiathèque d’Ambrières. Des disposi-

tifs sont prévus pour pouvoir accueillir et accompagner les personnes les plus âgées  (chaises disponibles sur le parcours, 

un mini bus est à la disposition si besoin). 

Cette marche sera ponctuée par quelques lectures et commentaires historiques. Une cérémonie avec la présentation de la 

croix de guerre est envisagée à la fin du parcours. 
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Médiathèque d'Ambrières-les-Vallées 
 

  

mailto:mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr
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BUDGET 2022 

Le Budget de la ville d’Ambrières Les vallées a été voté lors de la réunion du Conseil Municipal du Lundi 28 février 2022. 

En 2022, la municipalité souhaite continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement mais en assurant un service de 

qualité à la population. Ainsi, un conseiller numérique a été recruté en mars 2022 afin de pouvoir accompagner indivi-

duellement les personnes dans leurs démarches dématérialisées et organiser des ateliers thématiques pour se familiari-

ser avec le numérique. D’autre part, à la sortie de la pandémie, une attention particulière est portée aux associations lo-

cales. Enfin, une étude sera menée avec la Chambre de Commerce et d’Industrie sur les commerces de proximité.  

La ville continue aussi ses investissements structurants orientés sur 5 axes : 

* Services à la population : MAM, microcrèche, EHPAD, service courrier LA POSTE, terrain de foot synthétique, piscine, 

terrain de pétanque 

* Economie : le commerce, l’artisanat et le tourisme 

* Habitat : Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments et des espaces communaux, aides à la façade zone UA 

* Espaces publics : Ecopâturage, réaménagement rue des Colverts,  

* Mobilité : Encourager l’usage du vélo  

Ils seront réalisés sans augmentation d’impôts avec un endettement maîtrisé. 

Répartition des charges de fonctionnement 

 

 
 

3 073 324 € de dépenses de 

fonctionnement 

4 426 441 € de dépenses 

d’investissement 

2.1 années de capacité de dé-

sendettement 



 

 

BUDGET 2022 
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4 426 441 € 

PISCINE : accessibilité en-

trée, matériel technique  
30 578 € 

135 943 € 
ECLAIR AGE PUBLIC : 

rénovation 

LA POSTE : construction 

bâtiment courrier 
1 535 000 € 

MAIRIE : Aménagement du 

Parc 

54 196 € 

1 099 250 € TERRAIN FOOTBALL 

74 000 € 
Aménagement espace public : 
écopâturage, aménagement 
rue des Colverts 

37 168 € 

73 528 € 
FABRIQUE DE TERRITOIRE : 
logements, maison des  
associations 

AIDES A LA FACADE 44 086 € 

PÉTANQUE :  
aménagement terrain 

8 980 € 

ECOLES :  
Isolation 
couloir 

42 587 € 

186 000 € MAISON PAROISSIALE : 
travaux isolation, 
chauffage 

CIMETIERE : aménagement 

carré et mur d’enceinte 
22 500 € 

CIGNE : Mise en lumière 34 057 € 

Investissement : PASSERELLE :  
aménagement 415 152 € 

ETUDES : 
Restauration... 

88 000 € 

Etude revitalisation et 
commerces 

« les 2 trésors » 
« La Poste » 
Portage EPFL(*) 

ACQUISITIONS 
FONCIÈRES 

* Etablissement Public Foncier Local 



 

Services à la population 

 

Petite enfance 

L’offre de service suffisante pour la petite enfance est un des leviers essentiel pour l’attractivité d’un territoire. 

Fort de ses 22 assistantes maternelles, la ville d’Ambrières les Vallées était bien pourvu en place d’accueil pour les en-
fants de 0 à 3 ans. Cependant, avec de nombreux départs en retraite ces 5 prochaines années, la municipalité a décidé 
d’entamer une réflexion afin que les besoins soient pourvus. 
A titre d’exemple, la ville est dotée de 80 places mais dès la rentrée prochaine, seulement 65 places seront proposées et 
56 places en 2023 avec 15 assistantes maternelles. 
Ainsi dans le cadre du  nouveau partenariat avec la CAF de la Mayenne pour l’élaboration du Convention territoriale Glo-
bale (CTG), il est nécessaire d’élaborer rapidement un diagnostic afin de faire un état des lieux au niveau du bassin de 
vie, de relancer une dynamique locale et de déterminer des pistes d’actions 
telles les créations de MAM, de micro crèche en définissant les capacités d’ac-
cueil, les modalités de fonctionnement, les amplitudes d’ouvertures et les me-
sures d’accompagnements. 
D’autre part, pour exercer la profession d’assistante maternelle, il est néces-
saire d’obtenir l’agrément du conseil départemental de la Mayenne. Venez ren-
contrer des professionnels aux réunions d‘informations organisées par le dépar-
tement. Les prochaines rencontres se dérouleront les 26 avril, 17 Mai et 14 Juin 
à Laval. S’inscrire au préalable auprès de Madame Landerouin, service agré-
ment petite enfance au 02-43-59-18-74. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Lucie Déséchalliers, service jeunesse CCBM au 06-16-52-63-25/02-43-08-77-61 

Crédits photos illustration 

Terre de jeux 2024 
La remise des panneaux « Terre de Jeux » s’est déroulée le Mardi 8 février 2022 en présence des élus d’Ambrières Les 
Vallées par Gérard Dujarrier, vice-président au conseil départemental, Jean-Marc Allain et Françoise Duchemin, conseil-
lers départementaux. Ces panneaux sont accrochés aux entrées de la ville, pour signifier l’engagement de la commune 
dans la promotion du sport et de ses valeurs  
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Jeunesse : Chantiers argent de poche 

Les chantiers argent de poche ont pour but d’impliquer les jeunes dans la vie de la commune. 
Ce dispositif offre la possibilité pour des jeunes de 16 à 18 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité (1/2 journée) 
participant à l’amélioration de leur cadre de vie à l’occasion des congés scolaires. 
Les chantiers sont organisés sur 5 demi-journées maximum. 
En contrepartie de la participation à ce chantier, une indemnité de 15 euros par intervention 
de 3 heures est donnée aux jeunes. 
Des chantiers argent de poche sont programmés aux 
dates suivantes : 
- Du 11 au 15 avril 2022 (réalisé) 
- Du 18 au 23 Juillet 2022 
 - Du 25 au 29 Juillet 2022 
- Du 22 au 26 Août 2022 
- Du 24 au 28 Octobre 2022 
N’hésitez pas à venir vous préinscrire à la Mairie 
d’Ambrières les Vallées. 

 Crédit photo : Getty Images  
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EHPAD 

La ville accompagne l’EHPAD dans son projet de nouvel établissement. Celui-ci s’inscrit plus globalement dans le renou-

vellement de l’espace ANNE LECLERC.  
 
Outre les acquisitions foncières en cœur de ville, la ville a 
constitué un comité de pilotage qui va notamment étudier 
l’intégration du projet en cœur de ville, le besoin de places de 
stationnement, la gestion des eaux pluviales avec le bureau 
d’études ad hoc. 
 
D’autre part, la ville mène une réflexion sur la restauration 
collective sur le territoire. Après une concertation au niveau du 
bassin de vie, la municipalité a visité 5 sites dans le départe-
ment ou hors du département pour connaitre l’organisation 
optimale pour la fabrication de repas tant pour les scolaires 
que pour l’EHPAD. 
 
Enfin, la construction de l’EHPAD en cœur de ville nécessite 
une étude sur la construction d’un réseau de chaleur à partir 
des bâtiments publics dans le secteur.   
Une réunion a eu lieu avec le Conseil Départemental 53 le 17 janvier 2022 et avec l’ARS le 23 mars 2022. Un comité de 
pilotage sera constitué et une assistance à maîtrise d’ouvrage est en cours 

Services à la population 

PERSONNES ÂGÉES 
 

À mi-chemin entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement, il est pos-

sible d’offrir un cadre de vie chaleureux et sécurisant à une personne âgée et de maintenir les liens 

qu’elle avait tissés auparavant (environnement familial, amical…) via la colocation séniors. 

 

La colocation seniors permet aux personnes âgées d’être chez soi, tout en vivant avec les autres colocataires et les pro-

priétaires qui assurent une présence 24h/24 et 7j/7 en réalisant ainsi toutes les tâches du quotidien, de la préparation 

des repas, à l’entretien du linge en passant par le ménage des espaces de vie. 

C’est le confort du chez-soi couplé à la sécurité d’une prise en charge adaptée. 

 

La municipalité a décidé lors de la séance du conseil municipal du 28 mars dernier de vendre l’école de Cigné à Madame 

VATEL et Monsieur TRIPOTIN. Ces porteurs de projet souhaitent créer 3 logements ( pour deux  couples et une per-

sonne), 3 salles de bain plus sanitaires et une salle de vie commune. Les travaux seront à la charge des acquéreurs.  

D’autre part, le logement attenant sera leur habitation principale. 

Madame VATEL de formation aide soignante sera agréée par le Conseil Départemental  

pour accueillir ces personnes âgées.  

 

Ce lieu intergénérationnel sera équipé également d’un espace détente ouvert à tous. 

 

CHIFFRE REPÈRE : 84 personnes âgées ou en situation de handicap vivent aujourd’hui 

dans une famille d’accueil en Mayenne. L’objectif est d’atteindre la capacité de 100 

places. 
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Terrains appartenant 

à la commune 

Terrains en cours 
d’acquisition par la 
commune 

Madame VATEL et Monsieur TRIPOTIN 



 

CADRE DE VIE 

AVANT APRES 

AVANT 

Cuisine 

Crédits photos Ouest France 

Eaux pluviales 
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La ville s’est préoccupée des eaux pluviales sur son territoire au vu de 4 éléments : le changement climatique, l’artificiali-

sation des parcelles et l’étalement urbain et les bassins versants en amont. Après avoir réalisé une étude par le cabinet 
IRH, il est préconisé de modifier la gestion des eaux pluviales en ne les rejetant plus systématiquement dans le réseau 
collectif. 
L’objectif est de collecter les eaux pluviales sur la parcelle en permettant en priorité la perméabilisation et le cas échéant 
la création d’ouvrages (création de puits, noues…). 
D’autre part, la ville a décidé de créer un zonage pour les eaux pluviales. Ce dispositif sera intégré au PLUI pour qu’il de-
vienne opposable. Ce zonage définit 3 zones à savoir les zones à urbaniser, les zones urbanisées et les zones agricoles.  



 

 

CADRE DE VIE 
Terrains de football 
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Fort de ces 47 associations et 1 000 licenciés sportifs, la ville compte selon le ministère des sports 30 équipements spor-

tifs avec un taux d’équipement de 107.22 pour 100 000 habitants. 
Eu égard au football, la commune disposait de deux clubs de football qui ont fusionné le 13 juin 2021 et comprend à la 
rentrée de septembre 2021 de 260 licenciés. 
Le club de football représente 25 % de l’ensemble des licenciés de football sur l’ensemble de la communauté de com-
munes et 53.4% des effectifs du bassin de vie d’Ambrières les Vallées (9 communes 8000 habitants). 
Concernant les terrains en gazon naturel, les terrains affichent un état d’usure important chaque saison à partir de jan-
vier et sont soumis aux aléas climatiques. En hiver, les intempéries obligent des arrêtés municipaux pour reporter les 
matchs et annuler les entrainements et en été l’interdiction d’arrosage de plus en plus fréquente rend les terrains secs et 
durs. 

Enfin, dans le cadre scolaire, les quelques 290 élèves primaires et 260 collégiens utilisent quotidiennement cet équipe-

ment (468 heures annuelles pour les collégiens sur la rentrée scolaire 2020-2021) ainsi que le centre de loisirs ou l’USEP. 
 

Fort de ce constat et de l’implication du département de la Mayenne dans l’accompagnement financier des collectivités 

dans l’aménagement des terrains de foot en gazon synthé-
tique, la commune d’Ambrières les Vallées a décidé de se do-
ter d’un équipement de qualité pour la pratique du football 
sur le territoire. 
 

La commune va aménager le terrain situé près des tribunes 

(le plus adapté économiquement) en terrain de football en 
gazon synthétique 105mX68m homologué par la Fédération 
française de Football de niveau 5 (régional). 
La commune va contracter une convention avec la Ligue et le 
District des Pays de la Loire afin de mettre à disposition cet 
équipement de la Ligue pour les matchs de compétition. 
De ce fait, un accès prioritaire sera permis aux matchs pour les équipes les mieux classées du territoire sur décision de la 
Ligue. 
 

Ce projet de restructuration d’un terrain en gazon synthétique permet de répondre à 5 objectifs à savoir : 

Objectif sportif : cela permettra une praticité quelque soient les conditions climatiques  

Objectif environnemental : la commune recherche un impact environnemental neutre en anticipant la décision de la 
commission européenne. En effet, depuis janvier 2018 l’union européenne a instauré une réflexion globale sur la gestion 
et la stratégie à adopter en matière de restriction des « micro-plastiques ». Les terrains de sport en gazon synthétiques 
sont concernés par cette réflexion puisque tous les polymères utilisés comme remplissage sont considérés comme des 
micro-plastiques. La ville souhaite donc une suppression des matériaux de remplissage en micro plastiques et utilisera un 
produit 100% recyclable. 

Objectif technique : cela permettra une intensité de jeu et de pratique ; il n’y a plus de limite d’utilisation tant pour les 
scolaires que le club. Ainsi il pourrait y avoir des créneaux d’utilisation pour les entrainements entre 17h et 21h30 avec 
des demi-terrains. Ce terrain permet de répondre à l’augmentation de la pratique féminine constatée ces dernières an-
nées. 

Objectif économique : cela permettra un faible coût d’entretien. Il n’y a plus d’arrosage, de fertilisation, d’opération 
de peinture, d’opérations de travaux du sol telle tonte, aération, décompactage et drainage.  

Objectif sociétal : en effet, ce projet est inscrit dans le CRRTE au titre de l’axe 2 : Permettre à tous les habitants de 
s’épanouir dans la pratique sportive, artistique, culturelle et cultiver le « vivre ensemble » 

Concernant l’aménagement de ce terrain, la partie travaux publics au niveau de l’infrastructure est importante pour re-

cevoir un système de revêtement synthétique. D’autre part, un regard particulier sera porté sur l’assainissement et le 
drainage avec un dispositif de filtration des eaux de drainage.  Il est également prévu entre la couche de support et le 
gazon synthétique une couche de souplesse ; 
Concernant le gazon synthétique la commune opte pour un gazon synthétique sans aucun matériau de remplissage avec 
une hauteur de fibre de 30 mm. 
L’ensemble des équipements sportifs sera renouvelé à savoir les mains courantes, les buts, les pare ballons…  
Concernant l’éclairage, il est nécessaire d’avoir 150 lux pour pouvoir être homologué par la FFF en niveau E6. 
La commune a opté pour 4 mâts compte tenu des contraintes techniques . 

Visite à Evron 



 

 

 
 

Depuis le 28 mars 2022, Nicolas FOUCHER est recruté en tant que 
conseiller numérique. Ce poste financé par le ministère de la cohésion des territoires 
est réparti à 50%  pour le bassin de vie d’Ambrières Les Vallées et 50% pour le bassin 
de vie de Landivy. 
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Conseiller Numérique 

 Découvrir 

les opportuni-

tés 

De quels types d’accompagnement puis-je bénéficier ? 
Vous bénéficierez d’un accompagnement sur mesure. En fonction de vos besoins, votre conseiller numérique vous pro-
posera soit :  

 un accompagnement individuel 

 
Découvrir 

les opportunités 

de mon territoire  

 un atelier collectif 

ESPACE FRANCE SERVICES  

Qu'est-ce qu'un conseiller 
numérique ?  
Il accompagne l'usager pour : 
Maîtriser les bases 
du numérique : prendre en 
main un équipement infor-
matique. 

Nicolas Foucher  
Conseiller numérique 



 

 

6, Place du Château 
53300 AMBRIERES LES VALLEES 

ESPACE FRANCE SERVICES  

SERVICES JOUR/HORAIRE CONTACT 

France Services 

Lundi   : 13h30 à 17h00  
Un accueil téléphonique est as-
suré le matin. 
Mardi au vendredi : 8h45 à 12 h 
13 30h à 17h00 

Sur rendez-vous 
franceservices@ambriereslesvallees.fr 
Tél : 02.53.95.65.00 

L’espace France Services est une compétence communautaire déléguée à la commune d’Ambrières Les Vallées pour les 9 
communes du bassin de vie. Elle se compose de : 

LES PERMANENCES 

Mission locale 
1 lundi sur 2  de 14h à 17h 
Sur rendez-vous 

Tél : 02-43-04-18-99 

ADIL  (Agence Départementale  
d’Information sur le Logement) 

2ème Lundi de chaque mois 
14h00 à 15h00 

Tél : 02-43-69-57-00 

Conciliateur 
Dernier vendredi de chaque mois 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 sur rendez-vous 

Tél : 02-43-04-90-10 

Assistante sociale Sur rendez-vous Tél : 02-43-08-06-03 

DGFIP (Direction Générale des Finances 
 Publiques) 

3ème vendredi de chaque mois 
de 9h00 à 12h00 
Sur rendez-vous  

www.impots.gouv.fr 
Tél : 02-43-04-90-10 

CAUE Sur rendez-vous Tél  : 02-43-56-41-79 

Architecte des bâtiments de France 1 fois par mois sur rendez-vous Tél : 02-43-04-90-10 

CITAD’ELLE 4ème mardi du mois Tél : 02-43-56-95-94 

Synergie 53 (rénovation habitat) 1er mercredi tous les 2 mois 
Tél : 02-52-46-00-00 
www.info-energie-paysdelaloire.fr 

Louise Goupil : Mairie/
France Services 

Audrey Marochain : France 
Services/Agence postale 
communale 

Lydie Cheron: France Services/
Urbanisme ✓ 

✓ 

✓ 

Nicolas Foucher : Conseiller 
numérique 

✓ 

-13- 



 

REVITALISATION 

REVITALISATION CENTRE-VILLE ACTE II 

La commune est accompagnée par le bureau d’étude PLANIS dans ses réflexions et les choix d’aménagement de son 

centre-ville. 

  

Le secteur d’étude d’environ 8ha comprend plusieurs sites 

stratégiques pour la commune du fait de leur localisation 

en centralité : le secteur du futur EHPAD, la place Anne 

Leclerc une fois le courrier transféré, l’ancienne cidrerie, la 

rue Guillaume le Conquérant et ses 3 carrefours routiers. 

Comment améliorer les mobilités ? Comment offrir des 

espaces de qualité aux habitants ? Comment intégrer au 

mieux le nouvel EHPAD ? 

 

Les enjeux sont nombreux, la population du secteur a par-

ticipé à une balade urbaine en septembre dernier, la con-

certation s’ouvre à toute la population amboriveraine afin 

de discuter sur les orientations d’aménagement.  

Le bureau d’étude PLANIS anime ces réflexions qui seront 

ensuite transmises au conseil municipal pour décision. 

 

Amélioration de l’habitat  

La Communauté de communes du Bocage Mayennais 

lance en avril une étude pré-opérationnelle pour mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH). Le CDHAT est le bureau d’étude spécialisé qui a été retenu pour travailler pendant 8 mois avec les communes et 

la CCBM au sujet de l’habitat vacant, l’habitat dégradé, l’adaptation des logements que ce soit dans le centre-ville ou à la 

campagne.  Une enquête auprès de tous les propriétaires sera transmise à tous les propriétaires pour enrichir l’étude. A 

terme ? Des aides à la rénovation pour les propriétaires occupants et bailleurs.  

 

Le commerce : attractivité et développement 

Le centre ville regroupe près de 30 commerces dont plusieurs commerces créés sur des produits ou services nouveaux. 

L’offre s’élargie. Les modes de consommation évoluent, la population se renouvelant.   

 

Requalification du centre-ville, aides à la façade, tiers lieux... la commune agit en faveur du commerce et de l’attractivité. 

Il reste malgré tout plusieurs cellules va-

cantes. La Chambre des Commerces et 

d’Industrie de Mayenne va réaliser une 

étude sur les potentialités commerciales 

et aider à la définition d’action en fa-

veur du maintien et du  développement 

commercial d’Ambrières. Commerçants 

et consommateurs seront  sollicités ! 
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1er prix national des Brevets professionnels bouchers, à Marzy, près 

de Magny-Cours  

Félicitations à Dorian Ménager 

apprenti boucher à la boucherie 

Rebuffé d’Ambrières-les-Vallées 

qui a remporté le concours na-

tional des Brevets professionnels 

bouchers. 

Crédit photo Ouest France 



 

 
 

 SERVICE ENVIRONNEMENT 

Tra-
vaux de bricolage 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers (tondeuses à  
gazon, tronçonneuses, perceuses…) ne peuvent être effectués que : 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
- Les samedis et mercredis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Animaux domestiques en divagation 
Le maire a l'obligation de prendre toutes dispositions pour empêcher la divagation des animaux        
domestiques. Il peut ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muse-
lés. Il prévoit également que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire 
de la commune, soient conduits dans un box d’accueil provisoire aux services techniques où ils se-
ront gardés. 
Lorsque les animaux domestiques accueillis dans le box d’accueil provisoire sont identifiés, la com-
mune recherche dans les plus brefs délais le propriétaire de l'animal. 
Les animaux ne pourront en tout état de cause être restitués à leur maître qu'après paiement d’un forfait récupération et 
des frais d’alimentation. 
Les animaux capturés ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement préalable des frais selon la proposition 
tarifaire suivante :  
✓ 67 € pour le forfait de récupération de l’animal et le transfert au box d’accueil provisoire 
✓ 10 € par jour pour les frais d’alimentation et de garde en fonction du nombre de jours que l’animal domestique a été 
gardé. 
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Rappel :  
Chaque propriétaire est responsable des nuisances, divagation, aboiements la 
nuit, crottes de leur chien. 

 Du 1er février au  
31 octobre 

Du 1er novembre au 
31 janvier 

Lundi 15h à 18h 15h à 17h30 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi 15h à 18h 15h à 17h30 

Jeudi Fermé Fermé 

Vendredi 10h à 12h 10h à 12h 

Samedi 10h à 12h et  
de 14h à 18h 

10h à 12h et  
de 14h à 17h30 

Dimanche Fermé Fermé 

Déchetterie les horaires : 

La déchetterie est fermée les jours fériés 

Communauté de Communes du Bocage Mayennais : service propreté Hôtel de 
Ville 6 Place du Château Ambrières Les Vallées  
 Lundi de 14h00 à 17h00 et du Mardi au Vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 
17h00 - Tél : 02-43-08-15-69 

Deux priorités : poursuivre la réduction des erreurs de tri (conteneurs d’embal-
lages recyclables : elles ont été divisées par 2) et composter les déchets alimen-
taires et les déchets verts . Composteurs gratuits s’adresser à : 



 

RESEAU DE CHALEUR 

Méthanisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réunion d’information a été organisée le Jeudi 17 février 2022 auprès des agriculteurs par la chambre d’agriculture, 
GRDF, l’association Aile, l’ENRA 53, le CER France, TE 53 avec la Communauté de Communes du Bocage Mayennais et la 
ville d’Ambrières Les Vallées. 
Le département peut être autonome d’ici 2050 en biogaz grâce à de nouveaux projets de méthanisation intégrés dans un 
schéma directe gaz élaboré par territoire énergie. 
La méthanisation sur le bocage mayennais est basée sur la cogénération. 
Faut-il faire émerger des projets en injection? Trois arguments favorables : 
 le développement du réseau gaz par GRDF/TEM ne concerne que le verdissement de l’énergie donc la méthanisation. 
 Les entreprises et les collectivités doivent pouvoir consommer l’énergie renouvelable issue de leur territoire. 
 L’hydrogène produit par un mix énergie pourra être transporté par les mêmes réseaux que le méthane. Un séparateur 
permettra la séparation du gaz. La motorisation (transport, travaux) évolue vers l’hydrogène. 
 
Qu’est-ce que la méthanisation ? 
La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en con-
ditions contrôlées et en l’absence d’oxygène, donc en milieu anaérobie, contrairement au compostage qui est une réaction 
aérobie. 
Cette dégradation provoque : 
- du biogaz; 
- un produit humide, riche en matière organique partiellement stabilisée, appelé digestat. Il est généralement envisagé le 
retour au sol du digestat après éventuellement une phase de maturation par compostage ; 
Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous forme combustive pour la production d’électricité et de chaleur, de pro-
duction d’un carburant, ou d’injection dans le réseau de gaz naturel après épuration. 
Le développement de réseaux gaz est conditionné par la création de méthanisation en injection. 
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MOBILITE 

Bonus vélo : une aide pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE) 
Le Bocage Mayennais propose une aide forfaitaire pour l'achat de vélo à assistance électrique (neuf). Toute personne, 
majeure habitant le Bocage Mayennais (en résidence principale), peut bénéficier d'une aide forfaitaire de 100€ pour l'ac-
quisition d'un vélo à assistance électrique neuf. La demande doit être formulée dans les deux mois suivants l'acquisi-
tion du vélo à assistance électrique. 
Le versement de l'aide interviendra après étude du dossier complet et dans la limite de l'enveloppe budgétaire annuelle 
votée pour cette opération. 
L'aide n'est pas soumise à conditions de ressources. 
Une seule prime est attribuée par bénéficiaire. 
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Bocage Mayennais au 02-43-08-47-47 ou 
sur bocage.mayennais@wanadoo.fr  
Cette aide de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais est cumulable avec le Bonus vélo mis en place par 
l’Etat. Toutefois, contrairement au dispositif du Bocage Mayennais, le Bonus vélo de l'Etat est réservé aux ménages non 
imposables (cf. revenu référence par part inférieur à 13 489 €). 
Retrouvez le dispositif de l'Etat "Bonus Vélo" sur le site economie.gouv.fr . 
Une aide supplémentaire du Département va être prochainement accordée et cumulable avec les précédentes aides (en 
cours).   10% des actifs et collégiens des communales rurales peuvent s’orienter vers un déplacement cyclable sur le bas-
sin de vie d’Ambrières Les Vallées. 

Passerelle 
Le pont constitue le seul passage routier permettant la traversée de la Varenne sur la commune d’Ambrières et à 7.5 km 
aux alentours, il est aussi, le point de convergence de plusieurs départementales structurantes du Nord du Département. 
A titre d’exemple, sur la portion Mayenne-Ambrières, on compte plus de 5 300 véhicules jour dont 700 poids lourds. 
(Comptage 2018). La commune cherche à favoriser les modes actifs par deux moyens :  
- Apaiser la circulation  
- Proposer des aménagements vélo et/ou piétons structurants 
Un dossier a été déposé auprès de la DREAL et du CD 53 en ce sens concilier mobilité, activité écono-
mique, tourisme est l’objectif). 
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RESO’AP 
Le réseau Social d’Aides à la personne a pour but de maintenir l’autono-
mie des personnes par la mobilité sur les territoires et faciliter le main-
tien à domicile pour toute personne isolée, âgée, en situation de handi-
cap, engagée dans des démarches d’insertion socio-professionnelle…  

Elle propose un service d’accompagnements à domicile et hors domicile.  
Aller chez le médecin, faire des démarches administratives, rendre visite à un proche…  
Ces actes simples peuvent devenir un casse-tête pour les personnes les plus isolées. RESO’AP 
met en relation des personnes ayant un besoin en accompagnement avec des bénévoles.  
 
Vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier d’un accompagnement, contactez vos interlo-
cuteurs de proximité de RESO’AP : 
- Communauté de Communes du Bocage Mayennais Pôle Solidarité-Jeunesse au 02 43 08 16 
11 
- Générations Mouvement Ambrières : Mme PICAUT – 06 76 18 20 37  
- RESO’AP par téléphone au 02 43 39 44 49 ou par mail contact@resoap.fr  
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Les réflexions sur les mobilités ont lieu à différentes échelles. Le Plan Climat Air Energie territorial élaboré entre la CCBM 
et la communauté de communes de l’Ernée et Mayenne Communauté est le point de départ et a conduit au Schéma des 
mobilités simplifié qui est en cours d’élaboration sur les deux intercommunalités. La commune d’Ambrières Les Vallées 
s’inscrit dans la mobilité solidaire, la mobilité douce (vélo, la mobilité décarbonnée (électricité, hydrogène…) 

Mobilité décarbonnée 
Des entreprises voient leurs salariés évoluer vers des voitures électriques. Des sollicitations de bornes de recharges 
proches du lieu de travail arrivent. Une réflexion TEM/CCBM/Commune est amorcée sur ce sujet. L’évolution du coût du 
carburant accélère cette transition favorable pour le climat. 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique


 

VIE QUOTIDIENNE 

EPI du bocage 
Les Espaces de Partage et d’Initia-
tives offrent des lieux d’échanges ouverts à tous les habi-
tants du Bocage Mayennais.  
Ateliers proposés : ateliers manuels et créatifs, partici-
pation à la vie locale, sorties ... 

Pour toute demande d’information :  
contactez Stéphanie, l’animatrice de l’Epi du Bocage 

   06 38 46 34 90         epidubocage@orange.fr 
Site internet : www.epidubocage-edi.fr 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Don du sang 
Aujourd’hui, nous partageons notre voiture, nos photos 
via les réseaux sociaux … Pourquoi ne partagerions-nous 
pas notre pouvoir en donnant notre 
sang ? 
N’hésitez pas, venez offrir bénévolement 
un peu de votre sang. 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous 
avant la collecte au 02-43-66-90-00 
De nombreux points de collecte sont à votre disposition. 
Les prochaines collectes auront lieu à la salle polyvalente 
aux dates ci-dessous : 

Mardi  
19 Avril 

Mardi  
21 Juin 

Mardi  
16 Août 

L’ADMR recrute! 
Accompagner les personnes âgées (aide à la personne, 
entretien du cadre de vie…), les personnes en situation 
de handicap, garder les enfants, entretien du logement 
telles sont les missions d’une aide à domicile. L’associa-
tion ADMR d’Ambrières Les Vallées souhaite recruter une 
aide à domicile 28h/semaine. Permis B et véhicule per-
sonnel indispensable. N’hésitez pas à les contacter. 

Nouvelle association « Not’rendez-vous » 

Céline, Christelle, Elodie, Hélène, Lucie et Tiphaine 
ont créé une association, 

Not’Rendez-vous, pour prépa-
rer leur participation à la Séné-
gazelle, en 2023. 
 « La Sénégazelle est une 
épreuve sportive mais aussi un 
moment d’échanges et de ren-
contre  ». C’est une course ex-
clusivement féminine , asso-
ciant course à pied et action 
solidaire auprès des enfants. 
L’épreuve sportive représente 
en moyenne une dizaine de 
kilomètres chaque jour avec une arrivée dans une école. 
Elles prévoient différentes animations sur le territoire pour 
collecter des dons financiers et des fournitures scolaires. 
Si vous souhaitez des informations sur ce projet, vous pou-
vez les contacter par courriel à l’adresse suivante : 
not.rendez.vous.6@gmail.com. 
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Comice agricole 
Après ces deux dernières années 

compliquées, où nous n’avons pu 
maintenir notre comice agricole du pays d’Ambrières les 
Vallées, nous restons encore plus déterminés à le relan-
cer.  

Cette manifestation agricole permet d’animer notre 
canton mais aussi de rappeler 
l’importance de l’agriculture sur 
la vie de nos communes. 

Cette journée reste un mo-
ment convivial, d’échanges et de 
découvertes pour tous. 

Nous vous donnons donc 
rendez-vous le samedi 2 juillet 
2022 au terrain de foot sur la 
commune du Pas. 

La présidente 
Estelle Bigot 

-18- 

Arrivée à la Gendarmerie d’Ambrières Les Vallées 

L’Adjudant WOJTAS est arrivé à la brigade 

de Gendarmerie d’Ambrières Les Vallées le 

1er Mars 2022 .  

Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre 

commune. 

mailto:epidubocage@orange.fr


 

 

Décès 
QUÉLIER Lucette veuve DUROY  9 janvier 

MARTEAU Maurice    17 janvier 

SELLERS David    15 janvier 

BOITTIN Augustine veuve MANCEAU 7 février 

MORLAND Michel    11 février 

CHAMPAIN Simonne Veuve PROVÔT 12 février 

CLOTEAU Bertrand    13 février 

HAVARD Maurice    24 février 

BERÇON Renée  veuve MARTEL 5 mars 

POLLET Roseline    5 mars 

LOCHU Dominique    14 mars 

SIMON Simone veuve ROCTON  15 mars 

PICQUENARD Jeanne veuve FLEURY 20 mars 

MARTEL Joël     25 mars 

GARNIER Jacqueline    2 avril 

BRÉTEAU René    3 avril 

HEUVELINE Marie veuve LÉON  16 avril 

FORÊT Raymond    27 avril 

COUSIN Claude    01 mai 

BLOT Jean-Luc    12 mai 

GALLIENNE Gilbert    28 mai 

MOODY Roy     3 juin 

BOITTIN Georges    4 juin 

 

LEBOSSÉ Marie-Thérèse veuve FORÊT 17 juin 

THOMELIN Jacqueline veuve BRODIN 7 juillet 

ALEXANDRE Louise veuve COCHON 14 juillet 

LÉON Marie      22 juillet 

LEWIS Michael    15 août 

FÉRAULT DE FALANDRE Cécile veuve MENJAUD 17 août 

BANSARD Génia veuve GUITTARD  24 août 

TIMON Roland    3 septembre 

FOUILLET Berthe veuve PIEAU  4 septembre 

BROCHARD Odette veuve BARBÉ  8 septembre 

DENAIS Raymond    11 septembre 

BRODIN Paulette veuve LECOURT  6 octobre 

BORDELET Daniel    7 octobre 

DUVAL Gérard    5 novembre 

LETISSIER Thérèse veuve POIRIER  19 novembre 

FOUILLEUL Maurice    19 novembre 

GARNIER Blanche veuve LESAGE  18 novembre 

GRANDIN Amand    20 novembre 

GUIARD Michel    6 décembre 

GALLIENNE Simone veuve GARNIER 9 décembre 

LEVÊQUE Georges    19 décembre 

FONTAINE Bernard    10 décembre 

MOTTIN Daniel    24 décembre 

Naissances 
(3 non répertoriés) 
GOISEDIEU Alia  02 mars 
MORDRET Aywen  15 mars 
KUMBASAR Eren  10 avril 
LERIVRAIN Jules  29 mai 
BOURGAULT Eloan  22 août 
CORMIER Lina  7 octobre 

Mariages  
( 1 non répertorié) 
ENCATASSAMY Fabien et DELHAY Lauriane 15 mai 

BOURGAULT Morgan et MAUGER Eléonore 3 juillet 

COCHON Florian et MARTEL Amandine  17 juillet  

SARCLETTI Roger et FOMBERTASSE Charlène 24 juillet  

 

 

ARAQUE ACEVEDO Ender et CHEVALIER Aurore 16 Août 

BELLOT Valentin et MORVAN Ophélie  28 août  

HÉNAULT Jean-Paul et REDOUTÉ Brigitte  18 décembre 

Information : tous les actes ne figurent pas pour les mariages et les 
naissances car les personnes ont fait le souhait de ne pas paraître 
dans le bulletin municipal. 
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Année 2021 

Pacs  

La Mairie d’Ambrières Les Vallées a enregistré 4 pacs depuis le 1er janvier 2021. 

ETAT CIVIL 



 

Lotissement de Courjanvier 
Crédit photo AUCA 

Lotissement de Courjanvier 

Parc de la Mairie Lotissement de Courjanvier 

Crédit photo AUCA 

Lotissement de Courjanvier Parc de la Mairie 


