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Les heures d’ouverture 

de la Mairie 
Mairie Ambrières Les Vallées  02 43 04 90 10 

6, Place du Château 
Fax : 02 43 08 82 48 
Courriel : mairie@ambriereslesvallees.fr 
 

Restaurant scolaire   02 43 04 98 06 

 

Accueil périscolaire et de loisirs  
Ambrières       02 43 08 95 11 
 

Accueil périscolaire  
Cigné       02 53 95 65 01 

 

Indi’jeunes     02 43 08 95 85  
 

Ecole maternelle publique d’Ambrières  
      02 43 04 95 56 
 

Ecole élémentaire publique d’Ambrières  
      02 43 04 95 88 
 
Ecole publique de Cigné    02 53 95 65 01 
 

Ecole privée Saint Joseph   02 43 04 94 56 

 

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     06 98 46 13 25 
 
Médiathèque     02 43 08 93 50 
 

Office du Tourisme du Bocage   02 43 08 48 30 
 

Maison des Services Publics   02 43 08 01 79 
 

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 : 
EDF (électricité) : 09-72-67-50-53 
STGS  (eau) : 09-69-32-69-33 
SAUR (assainissement) : 02-44-71-05-58 

 

 

Directeur de publication :  

Guy MÉNARD, Maire d’Ambrières les Vallées 

Conception et réalisation : services de la  
Mairie 
 
Impression : ADA 53 Laval 

Ce journal est imprimé à 14OO exemplaires  

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Ambrières 

Lundi  FERMEE 14h00 à 17h00 

Un accueil téléphonique est assuré le lundi matin 

 

Mardi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Mercredi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Jeudi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Vendredi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Samedi. 9h00 à 12h00 FERMEE 

 

In fos   
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Nous vous invitons à vous 

rendre sur le site internet de la 

commune d’Ambrières-Les-

Vallées, plus attractif, plus de 

couleurs, plus dynamique … 

 

Vous trouverez à travers différentes rubriques : 

 

- La vie municipale (l’équipe municipale, les comptes rendus du conseil 

municipal, les bulletins communaux…) 

- L’actualité du quotidien (les horaires de la mairie, les infos travaux, 

l’agenda, l’habitat…) 

- La famille (les écoles, les menus du restaurant scolaire, les temps          

d’activités périscolaires…) 

 

In fos 

Nouvelle présentation du site internet  

http://www.ambriereslesvallees.mairie53.fr/ 

 

Nouveau visage à la Mairie : 

A compter du 1er mai 2015, Laure 

Harlé a en charge les ressources 

humaines de la commune 

d’Ambrières Les Vallées. 
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  Budget 2015  Fonct ionnement  

 La réduction des aides financières de l’Etat dans le cadre de la participation des collectivités locales à l’effort     

national des redressements des finances publiques va peser lourd cette année et les années suivantes dans la balance 

budgétaire de la commune. Guy MENARD, Maire de la commune, l’a expliqué au cours de la séance du conseil              

municipal du 27 février 2015 lors du vote du budget primitif 2015. Aussi, la commune d’Ambrières les Vallées va 

perdre 45 690 euros en 2015 de dotations globales de fonctionnement (DGF), deuxième ressource de la commune et                

155 598 euros jusqu’en 2017.  

Le conseil municipal a cependant décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition (part communale des taxes              

d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) qui n’ont pas évolué depuis 2011. 

La commune doit donc maîtriser ses dépenses de fonctionnement avec un budget total équilibré de 2 606 158 €, en 

renégociant l’ensemble de ses contrats de prestation de services avec ses partenaires extérieurs autant faire se peut 

mais en assurant toujours la même qualité de service à la population ; A contrario, la commune a fait le choix de           

continuer à soutenir les associations locales en maintenant le même montant de subvention. 

Dans ce contexte très difficile, avec un endettement raisonnable et maîtrisé, la commune poursuit cette année encore 

sa politique volontariste d’investissements qui se situe  à 1 494 377 euros permettant ainsi de stimuler l’économie    

locale et d’apporter des équipements publics nécessaires aux habitants, sans avoir recours à l’emprunt. 

100 EUROS DE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges générales 23 € 

Charges de personnel 42 € 

Dépenses imprévues 4 € 

Autofinancement pour l’investissement 16 € 

Autres charges dont subventions aux associations 8 € 

Intérêts de la dette 4 € 

Amortissements 4 € 

838 € 854 €
960 €

1 027 €
951 €

878 €
795 €

707 €
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Encours de dette pour emprunts par habitants

AMBRIERES

STRATE

Excédent  reporté 12 € 

Remboursement (assurances pour le personnel)  1 € 

Produits des services communaux (cantine garderie, 
piscine, concessions de cimetière, musée)  7 € 

Impôts et taxes 59 € 

Dotations de l’Etat, subventions, participations 19 € 

Autres produits (locations des immeubles, des salles 
communales) 2 € 

100 EUROS DE  
RECETTES DE  

FONCTIONNEMENT 

Evolution de la dotation globale 

de fonctionnement 

Encours de la dette par habitant 
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Aménagement de la route de Mayenne 

Aménagement salle polyvalente 

2 

Montant : 225 000 € 

 

 Invest i s sement   Budget 2015 

1 

Montant : 375 870 € 

L’équipe municipale a souhaité maintenir l’autofinancement pour l’investisse-

ment sur trois axes à savoir : 

1– Bien vivre et bien vieillir à Ambrières 

La commune participe sur son territoire au développement économique avec 

d’une part pour le projet de développement Cousin Lecomte le versement d’un fonds de 

concours à la communauté de communes et d’autre part  la révision allégée du plan local 

d’urbanisme. 

Elle poursuit son action sur le logement avec un premier engagement financier pour la réno-

vation de l’EHPAD de la Varenne et de nouvelles acquisitions foncières.  

2– Vivre ensemble à Ambrières 

Ma conviction pour bien vivre ensemble est d’agir pour le compte de tous, dans l’intérêt 

général. Cela se concrétise sur ce budget par quatre opérations : 

- sécurisation des voies piétonnes et cyclables 

- aménagement des salles d’Ambrières et de Cigné 

- renouvellement urbain  

- étude sur la revitalisation du centre ville 

3- Réussir ensemble à Ambrières 

La municipalité va mettre en œuvre un deuxième plan pluriannuel d’investissement informa-

tique dans les écoles maternelles et élémentaires après concertation avec les enseignants. 

3 

Aménagement économique 

Montant : 100 000 € 

4 

Bâtiments communaux 

Montant : 80 000 € 

5 

Matériel 

Montant : 75 000 € 

Eglise Cigné 

Football Cigné 

Salle Cigné 

6 

EHPAD 

Montant : 67 757 € 

7 

Acquisitions foncières 

Montant : 52 524 € 

8 

Voirie et réseaux 

Montant : 75 000 € 

9 

Ecoles 

Montant : 35 000 € 

10 

Association : Canoë Kayak 

Montant : 11 835 € 
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Sal le  Polyva lente  

 

 Des  travaux ont été entrepris dans la salle polyva-

lente : l’espace scénique a été modifié avec notamment 

sur la scène, le changement du sol, la suppression du mur 

du fond, la réfection des peintures, l’installation d’un vi-

déo projecteur et de perches électriques et le changement 

du rideau de scène. La régie a été entièrement remise aux 

normes. 

D’autre part des travaux de chauffage ont été program-

més suite à une étude technique au cours du semestre 

2015 et  173m2 de parquet ont été repris. 

Installation des tribunes 

La salle polyvalente aura désormais une nouvelle fonction avec l’installation d’une tribune télescopique comprenant         
221 places. Elle pourra désormais recevoir des spectacles culturels de plus grande envergure : possibilité de gradins en 
pied de scène uniquement ou gradins et chaises dans la totalité de la salle. 
 

L’ensemble du projet est financé dans le cadre du nouveau contrat régional par la région des Pays de Loire. 
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Sal le  Polyva lente  

Tarifs de base Prix 

salle principale:   

        module 1 (09h/13h) 72,50 €  

        module 2 (14h/19h) 89,00 €  

        module 3 (20h/02h) 105,50 €  

    

salle secondaire (+50%)   

modules suppl. au delà de 3 56,00 €  

Gradins : *    

Majorations    

forfait cuisine 89,00 €  

vaisselle complète ( par 100 couverts) 35,50 €  

verres (par 100 verres) 15,00 €  

supplément de couverts 10,55 €  

    

Nappes 4,20 

Serviettes de table 0,50 

NETTOYAGE   

cuisine seule 70,00 

cantine seule 42,00 

locaux annexes (sanitaires, hall, bar, vestiaires) 57,00 

Salle A  52,00 

Salle A et B 84,00 

Scène  17,00 

Loges 11,00 

Salle Polyvalente Ambrières Les Vallées 
11 rue Porte de Chammay 

53300 AMBRIERES LES VALLEES 
Responsable de la salle : Catherine GALLIENNE 

Tél : 06-21-06-01-51   
Courriel : catherine.gallienne@ambriereslesvallees.fr 

La salle peut recevoir jusqu’à 450 personnes lors des spectacles, des repas familiaux 
ou associatifs. 
Elle peut être séparée par une cloison mobile. 

* le règlement de la salle polyvalente est en cours de révision, l’utilisation des gradins  
    donnera lieu à une facturation complémentaire. 
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  Sal le  Cigné  

Salle communale Cigné 
68 rue du Bocage Cigné 

53300 AMBRIERES LES VALLEES 
Responsable de la salle : Catherine GALLIENNE 

Tél : 06-21-06-01-51   
Courriel : catherine.gallienne@ambriereslesvallees.fr 

Tarifs de base     

Vin d'honneur avec verres et cuisine hors fourneaux 43,00 €  

A.G ou réunions avec verres et cuisine hors fourneaux 53,00 €  

1 journée avec cuisine complète 116,50 €  

1 journée avec cuisine complète, couverts et verres 148,00 €  

Journée supplémentaire 42,50 €  

Journée supplémentaire, couverts et verres 32,50 €  

      

Majorations      

Chauffage salle par jour 22,00 €  

  dortoir par chambre et par nuit 5,40 €  

Couchage 2 chambres de 6 lits   prix à la chambre 45,00 €  

  1 chambre de 10 lits  prix à la chambre 74,00 €  

      

Gîte de groupe capacité 22 personnes   

cuisine, vaisselle, salles et lits à l'étage prix/pers et nuitée 7,40 €  

La tente en plus à l'extérieur 2,75 €  

      

Capacité : 56 personnes assises 
Équipements : - Ecran blanc sur pied 
   - Paperboard 
Tarifs : 
 Pour les associations d’Ambrières-les-Vallées, sociétés locales régies  
    par la Loi 1901, les écoles et le collège …………………..GRATUIT 
 Pour les autres sociétés et particuliers  …………………… 33 €/jour 
 Pour une location sur plusieurs jours consécutifs 33 € la première  
    journée et 8,50 € pour les jours suivants 
Pour toute réservation ou information s’adresser à la  
Mairie d’Ambrières 02 43 04 90 10 ou par courriel : mairie@ambriereslesvallees.fr 

La salle de Cigné fait peau neuve. 

Côté salle, le mur qui séparait les deux salles existantes 
a disparu. L’ouverture du mur permet d’avoir une vaste 
salle avec une capacité d’accueil de 100 personnes. 

Une cloison mobile sera installée pour séparer le cas 
échéant les deux salles. 

Côté sanitaires, des travaux de couverture, de peinture, 
d’électricité, de plomberie et de réfection des douches 
ont été réalisés. 

Par ailleurs, des travaux extérieurs ont été réalisés pour 
répondre aux normes d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. 

Le coût des travaux s’élève à 35 000 euros TTC. 

N’hésitez pas à louer la salle uniquement ou le gite  
complet (salle et couchage de 22 personnes) pour vos 
repas familiaux. 
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  Ecoles  

 Les conseils municipaux de Saint-Loup-du-Gast, Soucé et Couesmes-Vaucé ont décidé de             

s’orienter vers un regroupement pédagogique intercommunal concentré (RPIC) suite à la demande de 

la Directrice Départementale de l’Education Nationale (effectifs de 19 et 17 élèves sur 4 classes). Mon-

sieur Marcel Barbé, Monsieur Roland Angot et Madame Marylène Baglin, maires des communes concer-

nées, ont participé au conseil municipal d’Ambrières les Vallées le 30 mars 2015. Le maire de Saint-Loup 

du-Gast et l’Inspecteur de l’Education Nationale avaient auparavant rencontré le maire de Chantrigné;           

toutefois il n’a pas été donné suite à cette rencontre. 

Le Conseil Municipal a approuvé la création d’un RPIC, l’organisation des familles et la cohérence             

territoriale (regroupement autour du collège d’Ambrières les Vallées) ont largement contribué à cette 

décision. 

Tous les enfants ne seront pas scolarisés à Ambrières les Vallées (Ambrières-Cigné), certaines familles 

privilégieront la proximité géographique. Une enquête est en cours afin de connaître les souhaits des  

familles. La Direction de l’Inspection de l’Académie a donné un avis favorable à cette organisation.  

« Je serai attentif aux conséquences sur les effectifs par classe, toutefois les intentions annoncées par les 

familles lors de nos diverses rencontres nous laissent penser à des incidences mineures » a souligné Guy 

Ménard. 

Elodie Sineux a été recrutée par la commune 

d’Ambrières Les Vallées. Elle assure la direction 

de l’accueil périscolaire multi-sites, l’animation 

tant sur Cigné que sur Ambrières ainsi que la       

facturation du service. Elle est en charge de la 

coordination des temps d’activités périscolaires.  

Ce poste est mutualisé avec la Communauté de 

Communes du Bocage Mayennais pour laquelle 

elle assure la direction du centre de loisirs de 

Chantrigné et l’animation du centre de loisirs 

d’Ambrières. 

Katia Guillorit 
Mairie Ambrières- 

les-Vallées 

Guy Ménard 
Maire Ambrières- 

les-Vallées 

Roland Angot 
Maire Soucé 

Installation du tableau fixe 
au mur de l’école maternelle 
d’Ambrières 

Nouveau
 visag

e 

Marcel Barbé 
Maire St-Loup du Gast 

Marylène Baglin 
Maire Couesmes-Vaucé 
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Tour de France  

Traversée Ambrières-Les-Vallées: 

Vendredi 10 juillet 2015 

7ème étape : LIVAROT à FOUGERES 

Passage Ambrières  

Kms : 139  

Passage caravane : 14 h 18 

Voies empruntées par les coureurs :  

  Rue Notre Dame 

  Passage sur le pont 

  Rue des Moulins 

  Rue du Fouteau 

 Direction Gorron 
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 Cycl i sme  

Sur Ambrières la garde républicaine passe à 13h48, 1/2 heure avant la caravane. 

Il n’y aura pas de circulation à partir de 11h30 sur le circuit emprunté par les             

coureurs (circuit jaune plan ci-contre). 

Concernant la sécurité civile, deux centres opérationnels de secours seront mis 

en place.  

Côté rive gauche, le centre de secours actuel et un deuxième centre de secours 

sera installé côté rive droite . 

 

Toute la journée le stationnement des véhicules sera totalement interdit le long 

du circuit. 

La route sera libérée une demi-heure après le passage du dernier coureur. 

 

Nous vous communiquerons ultérieurement d’autres informations concernant le     

déroulement des consignes de sécurité du Tour de France. 

 

Venez nombreux les encourager ... 

Animation co-organisée avec le comité des fêtes de Cigné représenté 
par Madame Sylvianne Di Fazio et les bénévoles du bocage cycliste 
mayennais 

Course fédérale Junior 
Contre la montre le matin - CIGNE (9,9 km) - 8h30 premier départ 
Epreuve en ligne l’après-midi - CIGNE/CARELLES (115,2 km) - 14h15 

 

Communes traversées : 
Ambrières les Vallées (Cigné) - Melleray la Vallée - Chantrigné - St Loup du Gast - Ambrières les Vallées - Oisseau - St 
Mars sur Colmont - Brécé - Gorron - Colombiers du Plessis - Carelles - Lévaré - St Berthevin la Tannière - Montaudin -
Carelles. 
 

 CIGNÉ - CONTRE LA MONTRE - 9,900 kms 
Départ : 10 rue des Valette  8h30 
Circuit :Château de Torcé, La Bruyère, La Hairie, centre bourg 
Arrivée : Place de l’Eglise  
 

 CIGNÉ/CARELLES - COURSE EN LIGNE - 115,400 kms 

Départ : Place de l’Eglise CIGNÉ 14h15 
Circuit : Melleray-Chantrigné (1er point chaud)-Saint Loup du Gast- 

Ambrières : Rue des Moulins, Rue Guillaume le Conquérant, Place du Marché (2ème point chaud), 
Oisseau, St Mars Sur Colmont, Brécé, Gorron (3ème point chaud), Colombiers du Plessis, Carelles, Lévaré, St Berthevin 
la Tannière, Montaudin, Carelles. 

La commune d’Ambrières les Vallées a versé une subvention pour l’organisation de cette 
manifestation à hauteur de 850 €. Elle met à disposition la salle communale et offre le vin 
d’honneur aux organisateurs et participants. 

Dimanche 24 Mai 2015 Cigné 
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Déjections canines (arrêté municipal n°7-2009 du 24/02/2009) 
Il est interdit de laisser les chiens ou tout autre animal domestique souiller la voie pu-
blique et ses dépendances, et notamment les caniveaux, trottoirs et places publiques, 
ainsi que les pelouses, allées des espaces verts et jardins publics ou les aires aménagées 
pour les jeux d’enfants. 

 

Envi ronnement  

 

 
Bruits du voisinage 
(arrêté préfectoral n°2008-D-278) 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, la tondeuse 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 
 - Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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Communauté de Communes du Bocage Mayennais :  
Service déchets 

SIAEP de Colmont Mayenne et Varenne 
2, Place du Château AMBRIERES LES VALLEES 
Tél : 02 43 08 27 04 
Président : Marcel Barbé 
Vice-Présidente : Maryline Tali 

Service Eau Potable 
 

Le SIAEP de Colmont Mayenne et 
Varenne a attribué la gestion de 
son service d’eau à la société STGS 
basée à Avranches (50). 
 
Pour l’ensemble de vos démarches 
(abonnement, résiliation, demande 
de branchement, etc), vous êtes 
donc invités à composer le numéro 
suivant : 09 69 32 69 33 (appel non 
surtaxé). 
STGS se tient à votre disposition du 
lundi au vendredi de 8h à 18h. 
En cas d’urgence, il convient de 
composer ce même numéro ouvert 
7j/7, 24h/24. 
Des permanences clientèle sont 
organisées à la Maison des Services 
Publics au moment de la factura-
tion (janvier et juillet) – les dates 
sont indiquées sur la facture. 

Service Assainissement  
Non Collectif 

 
La société STGS réalise également le contrôle 
règlementaire des installations d’assainisse-
ment non collectif qui consiste : 
1. au contrôle des installations neuves 
(ou réhabilitées) avec : 
- contrôle de conception-implantation 
- contrôle de bonne exécution des tra-
vaux 
 
2. au contrôle des installations exis-
tantes, réalisé : 
- tous 4 ans pour les installations Non con-
formes ; 
- tous les 9 ans pour toutes les autres installa-
tions 
- dans le cadre d’une vente 

 
 
Le S.I.A.E.P. de Colmont, Mayenne et Varenne 
propose des vidanges groupées à toutes les 
personnes résidant sur son territoire 
- Coût au 01/05/2014 : 139,98 € TTC 
- Inscriptions au 02 43 08 27 04 

 

 Envi ronnement  

Une opération de réhabilitation du 
réservoir d’Ambrières situé rue 
Porte de Chammay est engagée au 
cours de l’année 2015. 

 

L'entreprise Résina a été retenue 
pour un montant de 182 281.98 € 
HT.  

L’opération comprend notamment 
l’étanchéité des réservoirs et l’im-
perméabilisation extérieure avec 
un décor simple, la condamnation 
des fenêtres, et la  mise en place 
d'un éclairage type LED dans le 
local circulaire sur coupole.  
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Camping  
Le Parc de Vaux *** 

Ambrières les Vallées, commune du Parc Normandie Maine, est 
le premier site d’hébergement touristique du département de la 
Mayenne avec ses 330 places d’accueil au parc de Vaux doté de 
tous les équipements nécessaires pour la pratique d’activités 
diverses (randonnées, vélo, canoë, tennis, équitation, mini-
golf…) . Monsieur et Madame GAMAIN viennent d’arriver pour 
assurer la gestion et l’exploitation du camping dans le cadre de 
la délégation de service   public . 
Nous leur souhaitons la bienvenue au Parc de Loisirs de Vaux 

d’Ambrières Les Vallées. 

 

  Touri sme 
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3 Petits Pas 

Pour votre enfant de moins de 4 ans, Trois Petits Pas est un lieu d’éveil et de socialisation. 

C’est un espace convivial d’activités et de jeux. Vous pourrez rencontrer d’autres  parents,  
assistantes maternelles. Vous serez accueillis par une puéricultrice et une assistante sociale du Conseil Général. 
L’activité a lieu les 2ème et 4ème mardis du mois entre 10h00 et 11h30 au centre de loisirs d’Ambrières Les Vallées 10 rue 
Porte de Chammay. 

 

Communauté de communes du Bocage  

Mayennais     Jeunesse  Cul ture  

Les jeunes de 8 à 18 
ans habitant dans le 
bassin de vie compre-
nant les communes 
de : Ambrières les 
Vallées, Saint Mars sur 
Colmont, Le Pas, Sou-
cé, Couesmes-Vaucé, 
Saint Loup du Gast, Chantrigné, Châtillon sur Colmont et 
Oisseau sont accueillis les petites et grandes vacances 
scolaires au service jeunesse INDI’JEUNES. 
 
Le service jeunesse propose un programme d’activités 
diverses et variées: activités manuelles, jeux, cuisine, sor-
tie, sport… avec un roulement dans les différentes salles 
municipales des différentes communes du bassin de vie. 
Cela pour permettre la proximité avec les jeunes de cha-
cune des communes.  

 
Lors de la période estivale, différents camps 
sont proposés pour les différentes tranches 
d’âges. Cette année nous renouvelons la 
mutualisation des camps sur l’ensemble de 

la communauté de communes pour permettre aux jeunes 
de nouvelles connaissances. En 2015, les 8-10 ans iront à 
Saulges pour un camp préhistoire. Les 11-13 ans se ren-
dront à la Sillé Le Guillaume pour un camp sport et na-
ture. Et enfin un camp est organisé par un groupe de 
jeunes lui-même. Les programmes ainsi que les inscrip-
tions se feront à partir du 1 juin 2015.  

 
 
 

Mais l’animatrice est aussi 
là pour accompagner les 
projets des jeunes, elle se 
déplace sur les communes 
à la demande, quelque soit 
le projet, tout est envisa-
geable, de la sortie shop-
ping, aux camps d’été, d’un 

séjour ski, à la participation à un concert… De plus, toutes 
activités intéressant au moins 5 jeunes sera mise au       
programme des vacances suivantes… 
« J’attends vos appels ou vos mails! » 
 
Pour retrouver toutes les activités, le programme détaillé 
est distribué dans les écoles. Il est aussi disponible sur le 
site internet de la communauté de communes du bocage 
mayennais : www.bocagemayennais.fr 
 

Les horaires et les tarifs: 
Les horaires et les tarifs dépendent de l’activité, demie -
journée ou journée. 
L’animatrice est présente de 8h00 à 11h15 et de 14h à 
15h30 à son bureau situé dans la mairie d’Ambrières les 
Vallées. Si vous avez besoin de renseignements ou si vous 
souhaitez faire des suggestions, n’hésitez pas à venir la 
rencontrer. 

 
 

 

8 P Responsable : Yvana Pottier  
Horaires d'ouverture : 
Mardi 16h00-18h30 
Mercredi 10h00-12h00 / 14h00-18h30 
Vendredi 16h00-18h30 

Samedi 10h00-12h30 / 14h00-16h00 
 
Inscription gratuite pour tous depuis le 1er Janvier 2015 
L’inscription est nécessaire pour emprunter les documents. Une carte individuelle est délivrée gratuitement pour 
tous. Une autorisation parentale est à compléter pour les moins de 14 ans. 
La carte lecteur est valable un an et permet d'emprunter pour une durée de 3 semaines (prolongation possible). 

8 Place du Marché 
02-43-08-93-50 

Renseignements et inscriptions : Emilie RENAULT 
Bureau : 02.43.08.95.85    portable : 06.10.92.02.71 

Mail : indijeunes@cc-bocagemayennais.fr 

 

Référent jeunesse pour la bassin de vie d’Ambrières : 
Yvonne Dubois 
Référent jeunesse pour le centre de loisirs d’Ambrières Les 
Vallées : Maryline Tali 
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  Communauté de Communes du  

   Bocage Mayennna is   Economie  

 
La mission "Accueil Emploi" du Bocage Mayennais vous 
accompagne dans votre réflexion professionnelle. 
 
Afin d'apporter une réponse aux différentes probléma-
tiques "emploi" que peuvent exprimer les jeunes, les 
demandeurs d'emploi, les salariés et bien sûr les entre-
prises, la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais se dote d'un service d'Accueil Emploi. 
Rendez-vous à la 

Maison des services publics  
d'Ambrières-les-Vallées 

2 Place du Château 
02 43 08 01 79 

Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h  

Vous recherchez un emploi, une formation,                                       

des conseils ... 

 

 

 L’entreprise Cousin Lecomte (travaux agricoles, 20 emplois) 

située sur la Zone d’Activités de la Route de Céaucé à AMBRIERES-

LES-VALLEES a un projet de développement économique et sou-

haite disposer de surfaces extérieures plus importantes 

(circulation, stationnement des engins, stockage de matériaux,…) 

et construire un nouveau bâtiment (bureaux, locaux sociaux,…). 

Ce projet nécessite donc de procéder à l’extension de la ZA de la 

Route de Céaucé. La CCBM réalise l’acquisition des terrains néces-

saires, leur viabilisation, et revend ensuite les lots viabilisés aux 

entreprises concernées. La commune d’AMBRIERES-LES-VALLEES 

apportant à la CCBM un fonds de concours équivalent à 20% du 

montant HT de l’opération (hors acquisitions foncières) et plafon-

né à 100 000 €. 

D’ores et déjà l’aliénation des terrains nécessaire à l’extension de 

la ZA a été actée et concerne les parcelles cadastrées ZH n°114, 

117, et 118 pour une surface totale de 19 643 m² pour le prix de 

75 000 €. 

Parallèlement, la commune a prescrit la révision allégée du plan 

local d’urbanisme pour la faisabilité de ce projet. 

 

Le  catalogue de stages 

en entreprise est 
à 

votre 
disposition 

à  

l’accueil 
de la Mairie

 

d’Ambrières Les Vallées. 
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2, Place du Château 
53300 AMBRIERES LES VALLEES 

Tél : 02-43-08-01-79 
directiontechnique@cc-bocagemayennais .fr 

SERVICES JOUR HORAIRES/TELEPHONE 

Services présents de façon permanente 

Maison des Services Publics Lundi au Vendredi 
9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00 
Tél : 02-43-08-01-79 

Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais : Service propreté 

Lundi au Vendredi 
9h00 à 12h00 

 et de 14h00 à 17h00 
Tél : 02-43-08-15-69 

SSIAD du bocage mayennais (Service de Soins 
Infirmiers à Domicile) 

Lundi au Vendredi 
14h00 à 17h00 

Tél : 02 43 08 83 52 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) Lundi au Vendredi 
14h00 à 17h00 

Tél : 02-43-04-69-08 

SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne  
Lundi, Mardi et Jeudi 

Mercredi 
 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

9h00 à 12h00 
Tél : 02-43-08-27-04 

Services présents de façon ponctuelle 

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

Mission locale 
1er et 3ème Vendredi  

de chaque mois  
sur rendez-vous 

Tél : 02-43-04-18-99 
9h00 à 12h00  

ADIL  (Agence Départementale  

d’Information sur le Logement) 
2ème Lundi de chaque mois 

Tél : 02-43-69-57-00 
16h15 à 17h15 

MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) 1er jeudi de chaque mois 
Tél : 02-43-677-577 

9h30 à 12h00 

Conciliateur 4ème Jeudi de chaque mois  9h00 à 11h30 

Accueil Emploi  Sur rendez-vous 02-43-08-01-79 

Autres services : Borne visio public 

CPAM Tous les Jeudis 9h30 à 11h30 

ERDF Tous les jours  

GLEAM 
Groupement Local d’Employeurs Agent de Médiation : 

Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Point Multimédia 

Un ordinateur est mis à disposition gratuitement : 
Pour toutes consultations sur les sites des organismes sociaux (CAF, CPAM, Pôle emploi…) 

Pour la rédaction de lettres de motivation et de CV. 
  

 

 Maison des serv ices  publ ics  

-17- 



 

 

 Année 2014 

Naissances 

SUIDEM Hénngel  16 janvier  

ROUSSEAU Naël  27 mars 

LEMONNIER Chloé  18 avril  

RIOUX Soen   26 avril 

YILMAZ Zerya  02 mai 

LANDRI Enzo  22 mai  

GAUDIN Chloé  24 juin 

BRUNET Gabriel  02 juillet 

GOUGEON Joachim 17 juillet 

SONNET Noémie  08 septembre 

MOULIN Matéo  18 août 

BEAUJARD Tiago  19 août 

REMON Lizéa  24 septembre 

GALLIENNE Margot 29 septembre 

LEJARD Elsa   22 octobre 

LINAIS Marceau  29 octobre 

Mariages 

GIBON Jean-Baptiste et DALIGAULT Sabrina  7 juin 

MAIRE Pascal et TARRAGO Céline   14 juin 

 

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. 

 

Etat   Civ i l  
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Décès 

LEROY Simone veuve ROBILLARD 3 janvier 

LEBRUN Thérèse épouse LESAGE 24 janvier 

ETAVE Jean-Pierre    29 janvier 

CHEMIN Joseph    1er février 

LESAGE Gabriel    20 février 

REMANDE Maurice   28 février 

FOULON Marie veuve GARNIER  20 mars 

AMAND Angèle veuve DUROY  24 mars 

DESAUNAY Marie veuve BESNEUX 27 mars 

HIBOU René     13 avril 

NIVEAUX Denise veuve GRANGÉ 1er mai 

BARRÉ Geneviève épouse RIGOUIN 6 juillet     

THUAULT Michel    3 juillet 

BAUDET Emilienne veuve BOISGONTIER 

      5 juillet 

RAIMBAULT Marthe épouse LE GROS  

      19 juillet 

POIRRIER Roland     21 juillet 

BLANCHARD André    30 juillet 

RADNAI Michel     28 août 

LÔ Emilienne épouse BETTON   29 août 

MARTEL Maurice     1er septembre 

LE GRAS Marie veuve GIRAULT   8 septembre 

DELAUNAY Michèle veuve RAPENNE  18 septembre 

TABURET Francis     2 octobre 

BOISGONTIER Marthe veuve CHARDON 8 octobre 

MARIOT Fernand     12 octobre 

RAVET  Charles     5 novembre 

REMANDE Marie     26 novembre 

HERVÉ Maurice     24 décembre 

GALLIENNE Nadine épouse GUILLOIS  27 décembre 
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