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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 
 
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 

 

Ambrières Les Vallées 
 
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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@ Webenchères 
 
Le premier objectif est de vider les locaux communaux encombrés par 
du matériel qui n’est plus performant, sachant qu’il peut être utile à 
d’autres.  

 
Il s’agit également d’une démarche de développement durable, qui permet de recycler du matériel encore 
utilisable et de réduire les déchets.  
Le principe ? Simple comme un site d’enchères. Seules les collectivités peuvent vendre, et tout le monde 
peut acheter. Il suffit de se rendre sur le site de la ville, un lien vers celui des enchères y est intégré. La liste 
des biens s’affiche. Il n’y a plus qu’à s’inscrire gratuitement et enchérir.  
La collectivité se débarrasse de son matériel qui ne sert plus, tout en diversifiant ses sources de revenus 
tandis que les acheteurs (allant du simple particulier aux collectivités en passant par des professionnels) 
profitent de matériels, certes réformés, mais de bonne qualité et à moindre coût ! Les prix de départ des 
articles sont fixés par la collectivité et dépendent principalement du prix d’achat, de la décote et surtout de 
l’état.   
 
 À l’issue de la période fixée, l’acheteur doit passer à la trésorerie municipale de Gorron pour régler la 
marchandise avant d’en prendre possession auprès du service concerné.  
 

N’hésitez pas à consulter le site : http://www.webencheres.com/ambrieres-les-vallees 
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Voici quelques exemples de produits vendus : 
 

1ère vente : 
Imprimante Laser « Brother »   5 € 
Téléphone fixe       5 € 
Lot de 1 amplificateur + micros   20 € 
Scanner        5 € 
Cartouche d’encre       5 € 
 

2ème vente : 
Nettoyeur haute pression        15 € 
Tondeuse          50 € 
Ramasseuse à gazon      150 € 
Pulvérisateur         50 € 
Véhicule Fiat Doblo   4 500 € 

PROCHAINE VENTE : 

Du Mercredi 20 Avril 2016 au   

Vendredi 6 Mai 2016 

 

 

In fos   
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 Depuis le début de la mandature, l’équipe munici-

pale anticipe la baisse des dotations de l’Etat.  

 Aussi, la dotation globale de fonctionnement, dota-

tion principale versée par l’Etat et 2ème ressource de la 

commune, a déjà diminué de 119 094 euros en 3 ans 

( 2014-2015-2016) et cela va perdurer. 

 Cependant, au lieu d’être contraint à l’immobilisme, 

le conseil municipal a voté le budget 2016 dans sa séance 

du 29 février dernier en souhaitant avoir une autre           

posture, celle de l’action. 

 Dans le budget 2016, cette démarche volontariste 

se traduit par : 

 

 

 

 

 la maîtrise des dépenses de fonctionnement telle une 

diminution de 7 % des charges à caractère général tout 

en maintenant la qualité du service public apporté à 

chaque amboriverain. 

 une mutualisation accrue entre les collectivités pour 

dégager de nouvelles économies. 

 des dépenses d’investissement augmentant de 23% par 

rapport à 2015 avec des projets structurants et ambi-

tieux afin d’accroître l’attractivité de la commune. 

 des dépenses d’investissement financés exclusivement 

par l’autofinancement et des financements externes. La 

commune pour la 6ème année consécutive n’augmente 

pas les taux d’imposition. 

Années 
Baisse de la DGF  

en € 
Montant annuel de 

la DGF en € 

2013   426 144 

2014 - 18 528 (r) 407 616 

2015 - 47 490 (r) 360 886 

2016 - 53 836 (r) 307 050 

2017 - 47 490 (p) 265 906 

Excédent antérieur reporté 

 
Virement à la section 
d’investissement 

Charges de personnel 

Charges  
à caractère général 

Autres charges de 
gestion courantes 

Impôts et taxes 

Dotations 

 

 

 
 

 

 
Répartition des recettes de Fonctionnement 

 

  

 Charges financières 

 Répartition des dépenses de Fonctionnement 

 

FONCTIONNEMENT : 

2 568 074 € 

INVESTISSEMENT : 

1 848 263 € 

 

 

19.61% 
Energie, électricité 

 

8.17% Alimentation 
Fourni-
tures de 

petit 
équipe-

ment 
3.63% 

 

 

 

  Maintenance 
5.08% 

8.72% 
Terrains 

5.08% 
Entretien 

des 
bâtiments 

Taxes foncières  

3.63% 

Combustibles 
7.26% 

 

 

Répartition des charges à caractère général 

 

Budget 2016  

(r) réalisé (p) prévisionnel 

 

38.80% Autres 

(assurances, entretien 

véhicules, frais de com-

munication…) 

 

 



 

 

  
La bonne gestion financière per-
met  d’investir sans mettre en péril 
l’endettement de la ville : notre 
capacité de désendettement reste 
de 2.5 ans, et la dette de la ville 
sera de 662€ par habitant au 
31/12/2016.  
Nous parvenons ainsi à maintenir 
notre autonomie financière et 
notre capacité à autofinancer nos 
investissements sans recourir à 
l’emprunt.  
Avec près de 1.8 millions d’inves-
tissements, le budget 2016 reste 
ambitieux, et permet de pour-
suivre le programme engagé de-
puis 2014. 
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Restructuration Ecoles : 836 000 € 
Equipements informatiques : 20 000 € 

Mutualisation : 300 000 € 

Revitalisation du Centre 
bourg : 25 000 € phase 1 
+ décision modificative 
soit 86 260 € 

Aménagement parking 

Cimetière  Ambrières : 

60 000 € 

Cigné sanitaire : 4 000 € 
Salle Cigné : 6 000 € 

Piscine : 40 000 € 

Bassin d’orage du 

lotissement Courjanvier : 7 305 € 

Capacité d’autofinancement brute 

 

Budget 2016  

Aménagement de containers 

semi-enterrés : 70 000 € 

Acquisitions foncières : 93 000 € 

Signalétique entreprises : 10 000 € 

Développement économique : 
24 000 € 

38.80% 
Autres 
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      Revi ta l i sat ion centre v i l le  

D epuis juillet 2015, la commune a décidé de se 
lancer dans une stratégie de reconquête du 

centre bourg. Le bureau d’étude PLANIS a été désigné pour renfor-
cer l’image d’une ville dynamique et réfléchir à différents scénarii de requalification et de revitalisation du 
centre bourg.  

Après une phase de diagnostic présenté à l’ensemble du conseil municipal en novembre 2015,faisant suite à 
une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux (ACI, agence immobilière, notaire…), 4 axes de travail 
se dégagent à savoir :  
 

 Reconquérir le bâti ancien par une incitation à la rénovation de l’habitat et une mise en valeur 

des façades 

 

 Redynamiser l’activité commerciale autour d’espaces stratégiques par une mise en valeur 

des vitrines et une mise en accessibilité des commerces et des espaces publics. Cela induit également 
de revoir le schéma de circulation générale,  de travailler les liaisons douces entre notamment la place 
du marché et les autres parking en périphérie tout en conservant un stationnement de proximité et 
de pouvoir offrir des lieux de rencontres. 

 

 Requalifier les espaces publics. Au niveau de la place de la mairie, il convient d’avoir une ré-

flexion sur les liaisons avec la place du marché et la place Billard de Vaux ainsi que l’accès « au bas de 
ville » et l’aménagement d’un parking en cohérence avec les autres parcs de stationnement. La même 
démarche doit être appliquée à la place de l’Eglise à Cigné. 

 

 Renforcer la dynamique touristique Il est important de valoriser les  éléments patrimoniaux  

historiques et paysagers existants telles les terrasses du château, la Varenne et le Musée des Tisse-
rands et de les relier avec la Francette. 

Ce que pourrait être l’aménagement... 



 

 

 

   Revi ta l i sat ion centre  v i l le  

 Le projet pluriannuel engage un montant global de 1 500 000 € HT 

(Conseil Municipal du 29 février 2016). 

 Pour la 1ère phase qui concerne, à l’occasion de la rénovation des ré-

seaux eau potable et des réseaux souples, la mise en œuvre de l’accessibilité 

aux commerces, le réaménagement des rues et place du centre ville, une 

première tranche a été prévue.  

 Un cabinet d’architecte a été retenu.  

 Au titre du fonds d’aide à l’investissement public local, le Préfet de Ré-

gion des Pays de la Loire a retenu le dossier au titre de la revitalisation du 

centre bourg pour un montant de subvention de 311 000 €. 
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Scénario pour Cigné 
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L e cimetière d’Ambrières les Vallées est si-

tué le long de la RD 33 à la sortie de la 

commune, en direction de Lassay les Châteaux. Actuelle-

ment le stationnement se pratique sur le trottoir le long du 

cimetière, avec un manque de sécurité évident. 

 

Lors des sépultures, le problème lié au stationne-

ment est accentué par le fait que les citoyens se garent de 

part et d’autre de la chaussée départementale. 

 

La commune a saisi l’opportunité de la vente de la 

propriété contigüe au cimetière pour aménager un parking 

public sécurisé pour les personnes âgées et accessible pour 

les personnes à mobilité réduite. 

 

Les travaux se composent de terrassement, d’em-

pierrement, de captage des eaux pluviales, de revêtement 

enrobé, de marquage au sol pour organiser les chemine-

ments et le stationnement. 

 

L’opération prévoit la sécurisation de l’entrée et la 

sortie du parc de stationnement sur la RD 33, la pose d’un 

portique pivotant pour interdire les poids lourds. 

 

Enfin, une ouverture spécifique pour les piétons et 

personnes à mobilité réduite est prévue afin d’accéder di-

rectement dans le cimetière, sans longer la route départe-

mentale. 

 

Le coût des travaux s’élève à 60 000 euros et la 

commune a sollicité une subvention auprès du départe-

ment de la Mayenne à hauteur de 10 000 euros 

 

    Park ing Cimet ière  
Jean-Pierre Buron, 1er Adjoint, 

chargé des travaux,  
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      Mutual i sat ion  

 L a commune d’Ambrières Les Vallées subit des baisses 

des  dotations de l’Etat, transfère des compétences à 

l’intercommunalité et conserve des bâtiments  en partie suite au 

désengagement de l’Etat (à l’instar de la subdivision de l’équipe-

ment, de la trésorerie et de l’ancienne gendarmerie).   

 

 Parallèlement, la Communauté de Communes du Bocage 

Mayennais a mis en œuvre en septembre 2015 une réflexion sur la 

mutualisation des services communaux et communautaires. En effet, 

l’une des solutions pour rationaliser les coûts de fonctionnement, 

optimiser l’organisation interne des collectivités et renforcer le ni-

veau d’intégration communautaire est incontestablement la mutua-

lisation des services. 

 

 La commune souhaite réduire le nombre de ses bâtiments         

communaux (Lla commune d’Ambrières a commencé cette démarche 

en octobre 2015 en vendant le bâtiment de l’ancienne Gendarmerie) 

tout en permettant de maintenir une offre de service public aux admi-

nistrés aussi pertinente qu’antérieurement voire  meilleure en terme 

qualitatif (tous les services dans un lieu commun) que quantitatif 

(augmentation de l’amplitude d’ouverture hebdomadaire).  

 

 La commune a donc proposé un projet consistant à         

réaliser des travaux en rez de jardin de la mairie afin de pouvoir 

disposer dans un lieu commun et unique l’ensemble des ser-

vices communaux, l’ensemble des services communautaires de 

la CCBM présents sur notre territoire, du SIAEP COMAVA et la 

Maison des Services au Public pour la population du bassin 

d’Ambrières. 

 

 Concernant le bâtiment de la Mairie, ce dernier avait  été restauré 

en 2010 concernant le 1er niveau et le rez-de-chaussée. Le rez-de-jardin 

n’avait pas été aménagé. 

 Les travaux nécessaires au projet sont de second œuvre puisqu’en 

2010, les menuiseries extérieures, le chauffage, l’accessibilité de         

l’ensemble du bâtiment avec l’installation d’un ascenseur avaient été  

réalisés.  

 Les travaux commenceront à la fin du 1er semestre 2016 et le         

déménagement est programmé à la fin de l’année 2016. 

 Ce projet est éligible à la subvention DETR 2016 versée par l’Etat. 

Le montant des travaux s’élève à 250 000 euros. 

Daniel Boisnard, 3ème Adjoint, 

chargé des bâtiments 
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  Ecoles  

Il est rappelé que 640 élèves sont scolarisés 
sur la commune d’Ambrières Les Vallées. 
 
La commune est dotée d’une école élémen-
taire publique (192 élèves) , une école ma-
ternelle publique (105 élèves), une école 
primaire publique (26 élèves) et une école 
primaire privée (30 élèves) et d’un collège 
public (287 élèves). 
 
D’autre part, la commune a décidé la créa-
tion d’un regroupement pédagogique inter-
communal concentré avec les communes 
de Couesmes-Vaucé, Soucé et Saint-Loup-
du-Gast depuis la rentrée de septembre 
2015. Le dit regroupement avait été présen-
té en CDEN (1) et validé. 
 
La commune dispose de deux services de 
restauration tant pour les écoles maternelle 
que primaire. 75 enfants maternelle et 140 
enfants élémentaire fréquentent le restau-
rant municipal chaque jour. 
 
Eu égard à l’accueil périscolaire, la com-
mune accueille une moyenne de 55 enfants 
le matin entre 8h00 et 9h00 et 50 enfants 
entre 16h30 et 17h30. 

 
 
 
Enfin, l’ALSH (2) d’Ambrières a accueilli sur 
ce site 192 enfants de 3 à 11 ans au cours 
de l’année 2014 pendant les vacances sco-
laires et le mercredi après-midi. 
 
On constate une forte occupation des lo-
caux avec une forte densité qui ne permet 
plus de développement d’activités. 
 
Actuellement, le nombre d’enfants est de 
300 élèves et à moyen terme, les effectifs 
vont se stabiliser à 250 enfants. 

353 élèves scolarisés de la petite 

section au CM2 

451 enfants entre 3 et 16 ans 

domiciliés sur la commune 

215 enfants par jour scolaire dé-

jeunent au restaurant scolaire 

municipal 

338 enfants fréquentent les 

temps d’activités périscolaires 

Roselyne Vesval, 4ème Adjoint, 

chargée des écoles,  

(1) : CDEN (Conseil Départemental de l’Education  
        Nationale) 
(2) ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
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 C oncernant les structures scolaires, il 
était constaté un manque d’espace et 

divers problèmes fonctionnels  telle une salle pré-
fabriquée depuis 2012, l’absence de bureau pour 
le directeur de l’école élémentaire et de salle de 
maître, une salle de motricité et une salle de som-
meil inadéquate dans l’école maternelle. 
 
 Concernant les structures périscolaires et 
extra scolaires, il est constaté un déficit de range-
ment pour les activités périscolaires, une salle de 
restauration pour l’école maternelle inaccessible 
et enfin des locaux avec des difficultés acous-
tiques et thermiques. 
 
 Dans cet objectif, le bureau d’étude PLANIS 
a été retenu pour réaliser une étude de program-
mation.    
 
 Un comité de pilotage a été créé compre-
nant les instances de l’éducation nationale, les 
directeurs d’école, la DDCSPP, la CAF, les parents 
d’élèves, la CCBM et la commune et a retenu un 
scénario qui revoit l’utilisation des espaces exis-
tants et repense l’organisation intérieure afin 
d’optimiser les surfaces.  
 
 Le projet de restructuration des espaces et 

d’extension du groupe scolaire a abouti à la défi-

nition d’un programme fonctionnel permettant 

d’adapter les espaces et les surfaces au plus près 

des besoins, en intégrant les contraintes liées à 

l’accessibilité et aux espaces de circulation. 

 La mission du programmiste achevée, un 

avant-projet est arrêté et permet de définir un 

calendrier opérationnel par tranche. 

 Une tranche de travaux concernera l’école 

élémentaire. Ensuite, une autre tranche évoluera 

vers le réaménagement et l’extension de l’école 

maternelle. Enfin, de nouveaux espaces pour la 

restauration, les activités périscolaires et ALSH 

seront créés et finaliseront le projet. 

 
 

 Ce phasage est réfléchi en permettant aux 
entreprises de travailler en dehors des espaces 
utilisés par les enfants et en libérant des espaces 
pour intervenir dans les meilleures conditions 
pour la phase suivante. 

 Cette opération pluriannuelle va s’enchai-
ner avec une logique d’ensemble, les trois 
tranches successives sont étroitement liées entre 
elles. 

 Une équipe constituée d’architecte et de 
bureaux d’études va poursuivre la mission du  
programmiste pour développer et préciser le  
projet. 

 Le projet comprend également un volet 
énergétique important, autour de la production 
de chaleur et du renouvellement d’air. 

 Une approche des matériaux utilisés sera 
également attendue, tant pour l’approche envi-
ronnementale et les économies d’énergie, que 
pour la qualité de l’air intérieur. 

 

 

Ecoles  

. 

Le catalogue de stages en entreprise est à 

votre disposition à l’accueil de la Mairie 

d’Ambrières Les Vallées ou à la Maison 

des Services Au Public (MSAP). 
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      Ordures ménagères  
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 La Communauté de Communes du Bocage Mayennais généralisera la mise en place des conteneurs 

semi-enterrés à l’ensemble des autres communes d’ici la fin 2016. 

 Les élus ont souhaité développer ce mode de collecte pour deux raisons principales : 

 Maîtriser les coûts de collecte des ordures ménagères afin de maintenir les tarifs de la  

redevance. 

 Remédier aux problèmes d’hygiène et de propreté des points de regroupement situés en 

campagne. 
 
 Le principe repose sur la mise en place de points de propreté afin d’y déposer tous ses déchets 

(ordures ménagères et emballages recyclables). Ce dispositif se traduit par l’installation de conteneurs 

semi-enterrés pour les ordures ménagères en remplacement des bacs en campagne. Mais aussi par 

l’abandon de la collecte des ordures ménagères en porte à porte dans le bourg pour les particuliers. 

Maryline Foubert, 2ème  Adjoint, 

chargée de l’environnement  

La communauté de communes 

prévoit un container semi-

enterré de 5 m3 pour la produc-

tion d’ordures ménagères de 

100 habitants. 

Cela induit l’implantation de 27 

containers à ordures ména-

gères au vu de la population          

INSEE et seront complétés dans 

la mesure du possible par des 

containers pour les emballages 

recyclables. 

Cela compose les 13 points de 

propreté qui seront mis en 

œuvre sur l’ensemble de la com-

mune. 

D’autre part, pour limiter les nui-

sances sonores dans les zones 

agglomérées, il est prévu d’ins-

taller des containers insonorisés 

pour les containers de verre 

dans les secteurs de la rue des 

Marronniers, le lotissement de 

Belle Lune.  

Enfin, concernant des zones spé-

cifiques telle l’agglomération, 

des containers semi-enterrés 

seront prévus tant pour les or-

dures ménagères que pour les 

emballages recyclables. 

 

Le coût des travaux pour l’amé-

nagement des points de propre-

té est évalué pour la commune à 

70 000 euros. 

 

En contrepartie avec la générali-

sation des containers semi-

enterrés , un tarif unique sera 

appliqué à partir du 1er janvier 

2017. 

Quel sera le devenir des 

bacs ? 

Deux possibilités : 

 restituer le contenant 

compte tenu du manque de 

place, de non-usage…Ce 

dernier devra être rendu 

propre à la commune sur ap-

pel téléphonique à la Mairie ; 

 conserver le bac afin d’y dé-

poser ses déchets temporai-

rement. 



 

 

    Economie -Touri sme  
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 Monsieur  Guy MENARD a reçu Monsieur Joël BALANDRAUD, Maire 
d’Evron, Président de Mayenne Tourisme à l’occasion du départ en retraite de 
Monsieur Roger Gouallier. 
 
 Monsieur Joël BALANDRAUD a informé que Mayenne Tourisme lançait 

sa nouvelle marque de territoire : Les Vallées de la Mayenne.  

 
 L’objectif étant de valoriser un tourisme vert et doux à travers une offre 
touristique liée aux activités de pleine nature. Ce nouveau positionnement 
marketing s’appuie également sur une offre de séjours innovante, les Slowly-
days, construit autour d’un concept tendance, le slowtourisme. 
 
 Un nouveau logo a été créé en s’inspirant d’un élément naturel identi-
taire de la destination : l’eau et reprend tous les codes liés à l’univers de la ri-
vière. A savoir : des tonalités bleu et vert qui insistent sur ces dimensions na-
turelles du territoire, une charte graphique spécifique le « Y » de la Mayenne 
est stylisé et apparaît en bleu pour faire référence à l’eau. De plus, il fait écho 
aux ailes de Pégase, cheval de la mythologie grecque. 

  Meilleure apprentie coiffeuse de la Mayenne 

Marina Leneveu, apprentie coiffeuse dans le salon de LS 
Coiffure à Ambrières Les Vallées a terminé 1ère au concours de 
meilleur apprentie au CFA de La-
val 
Elle va participer le 21 Mai à        
Laval au concours régional du 
meilleur apprenti en coiffure.  
Nous lui souhaitons une bonne 

réussite et continuation dans son 

projet professionnel. 

  Boulangerie  

Monsieur et Madame Franck Morchoisne 

ont repris la boulangerie de Monsieur et 

Madame Thomas Linais sise 13 rue de 

Bouchevreau à Ambrières. Nous leur sou-

haitons la bienvenue sur notre commune. 

  Café-PMU-Presse « Le Voyageur » 

Monsieur Michel Liepsmeier et 

Madame Catherine Gérault ont 

repris Le Café-PMU-Presse « Le 

Voyageur » Nous leur souhai-

tons une bonne réussite pour 

ce changement. 

Quoi de neuf en vitrine ? 

Crédit photo Le Publicateur  Libre 

Crédit photo Courrier de la Mayenne 



 

 

Don du sang 
 
Comment donner mon 
sang ? 
Vous pouvez décider de sauver des vies 
en donnant votre sang total, votre plasma 
ou vos plaquettes sanguines. Aujourd'hui 
en France, 2,5 millions de dons sont né-
cessaires chaque année pour soigner les 
malades (cancers, leucémies, maladies 
héréditaires...), les opérés et les acciden-
tés. La transfusion, effectuée uniquement 
en cas de nécessité, est vitale pour ces 
personnes. Aucun produit de remplace-
ment n'existe à l'heure actuelle.  
 
Qui peut donner son sang ? 
Toute personne reconnue médicalement 
apte au don par un médecin de l’EFS, 
âgée de 18 à 70 ans et pesant au moins 
50 kg. Le 1er don après 60 ans est soumis 
à l’appréciation du médecin de 
prélèvement.  
 
Ou donner : 
 3 collectes sont organisées à la salle poly-
valente d'Ambrières-les-Vallées pour l'an-
née 2016 

 

           Informat ions  

-14- 

EPI du bocage 

Espaces de Partage et d’Initiatives 

Les Espaces de Partage et d’Initiatives, offrent des lieux d’échanges ou-
verts à tous les habitants du Bocage Mayennais.  
 
Ateliers proposés  

Des ateliers manuels et créatifs pour partager et apprendre : peinture, 
loisirs créatifs, tricot… 
Des temps d’échanges autour de la cuisine, du chant, de l’écriture, de 
l’anglais, de l’informatique… 
Des sorties pour découvrir son territoire : marche nordique, cinéma, 
découverte du patrimoine, expositions, spectacles vivants, randonnées, 
sorties familiales… 
La participation à la vie locale : participation à la Fête des Citrouilles 
aux Jardins des Renaudies…  

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 

Foyer Socio Educatif du Collège Léo Ferré 
Les collégiens du Foyer Socio Educatif du Collège Léo Ferré 
d’Ambrières Les Vallées ont réalisé une vidéo sur la lutte contre 
le harcèlement et ont  remporté  : 
 une subvention de l’agence Crédit Agricole d’Ambrières 
 le trophée local 

 le trophée départemental 
coup de cœur 

 le 1er prix académique dans 
le cadre du concours 
« Mobilisons-nous contre le 
harcèlement » 

Mardi 
05 juillet 

Mardi 
06 septembre 

Mardi 
15 novembre 

Secours catholique 
 

Le secours catholique recherche des fa-
milles bénévoles pour accueillir des en-
fants des Yvelines pendant les vacances 
d’été, afin de les extraire de leur cadre 
quotidien, de leur faire vivre de bons mo-
ments, et de leur permettre d’engranger 
des souvenirs. 
Pour tout renseignement :  
02-43-56-41-89 
Courriel : contact@spf53.org. 

EHPAD « La Varenne » 
L’UFC Que Choisir ont visité plus de 2400 maisons de retraite pour éva-
luer la qualité des chambres, des locaux, de la vie quotidienne et de 
l’accueil. Voici les résultats pour l’EHPAD « La Varenne » d’Ambrières 
Les Vallées : 
 Chambre : très bon 
 Locaux : bon 
 Vie quotidienne : très bon 
 Accueil : très bon 
Nous félicitons la direction ainsi 
que le personnel pour ces bons 
résultats. 

http://www.efs-alsace.fr/transfusion/comment-donner-mon-sang-3.html
http://www.efs-alsace.fr/transfusion/comment-donner-mon-sang-4.html
http://www.efs-alsace.fr/transfusion/comment-donner-mon-sang-5.html
mailto:epidubocage@orange.fr


 

 

 

3 Petits Pas 

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

sation. 
 
C’est un espace convivial d’activités et de 
jeux. Vous pourrez rencontrer d’autres  
parents, assistantes maternelles. Vous se-
rez 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. 

 

    Jeunesse  Culture  

 
Médiathèque Ambrières Les Vallées 

8 Place du Marché 
02 43 08 93 50 
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  
L’inscription est nécessaire pour emprunter les documents. Une 
carte individuelle est délivrée gratuitement pour tous. Une autori-
sation 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). 
 
 
La Médiathèque propose des animations diverses et variées: 
 CrOc’HistOires (0-3 ans) de 10h30 à 11h30 
  Vendredi 29 Avril 2016 
  Jeudi 2 Juin 2016 
  Jeudi 7 Juillet 2016  
 
 Concert violon clarinette organisé par l’école de musique de 
Gorron Mercredi 18 Mai 2016 à 19h15. 
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Les jeunes de 8 à 18 ans habitants dans le bassin de vie  

Service jeunesse Indi’jeunes 

Formation baby-sitting pour les jeunes de 
plus de 16 ans. 

Programme d’activités diverses et variées 
site :www.bocagemayennais.fr  

Chantiers argent de poche  

N’hésitez pas à contacter Emilie Renault  si vous avez un projet une idée. 

Elle se déplace sur les communes à la demande, quelque soit le projet : 

sortie shopping, camps d’été, séjour ski, participation à un concert…  

Emilie RENAULT- Bureau : 02.43.08.95.85-portable : 06.10.92.02.71-
Mail : indijeunes@cc-bocagemayennais.fr 

 Chantier argent de poche  du 4 au 8 avril 2016 
5 jeunes ont participé à la réhabilitation du local pétanque 

Prochains chantiers argent de poche : 
 du 6 au 8 juillet 2016 : Peinture des poteaux du terrain 

de football de Cigné. 
 du 11 au 13 juillet 2016 : Peinture du mobilier scolaire et 

entretien des locaux à l’école élémentaire d’Ambrières 

http://www.bocagemayennais.fr


 

 

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 publique et 
ses dépendances, et notamment les caniveaux, trottoirs et places publiques, ainsi que les pe-
louses, allées des espaces verts et jardins publics ou les aires aménagées pour les jeux d’enfants. 

 

  Cadre de v ie  
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Réaliser des économies sur vos fac-
tures d’énergie, améliorer le confort 
et augmenter la valeur patrimoniale 
de votre bien. 
Des conseils gratuits sont à votre disposi-
tion pour vous aider à optimiser vos tra-

vaux, connaître les aides disponibles et constituer vos 
dossiers de financement. 

 Vous souhaitez vous renseigner sur les travaux 

performants, les nouveaux matériaux, les travaux adap-
tés à votre logement : contacter l’Espace Info Energie 
au 0810 140 240 (prix d’un appel local). 

  Vous souhaitez savoir si vous êtes éligibles aux 

aides de l’ANAH ou aux autres primes :  
contacter SoliHa 53 au 02.43.91.19.91 du lundi au ven-
dredi. 

  Vous souhaitez connaître les aides liées à la ré-

novation énergétique : crédit d’impôt, éco-prêt à taux 
zéro pour les travaux, prêt à taux zéro pour l’achat d’une 
résidence principale dans l’ancien; vous souhaitez avoir 
un plan de financement : contactez l’Agence départe-
mentale d’information sur le logement (ADIL) au 
02.43.69.57.00 / consulter www.adil53.org 

  Vous souhaitez un conseil sur l’intégration de 

votre projet dans l’environnement et des conseils gra-
tuits en architecture : contacter le Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) au 
02.43.56.41.79 



 

 

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  Au Public Lundi au Vendredi 
9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00 
Tél : 02-43-08-01-79 

Communauté de Communes du Bocage Mayen-
nais : 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 

9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 
Tél : 02-43-04-69-08 
Fermé les lundis et 
 mardis après-midi 

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 

Conciliateur Dernier vendredi  de chaque mois  9h00 à 12h00 

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

GLEAM 
Groupement Local d’Employeurs Agent de Médiation : 
02-43-59-30-08/02-43-56-99-76 

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  Au Publ ic  
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Année 2015 

 

Etat   Civ i l  
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Mariages 
(3 non répertoriés) 

 
GANDON Jean-François et ALARY Milie   14 février 

POUTEAU Gildas et HUET Adeline    23 mai 

COLIN Jean-Eric et DEPIENNE Marine   13 juin 

PAILLARD Mikaël et ROCTON Isabelle   20 juin 

MONFORT CLIMENT Daniel et MENARD Camille 18 juillet 

LEVEE Mikaël et BISSON Emmanuelle   01 août 

BIGOT Baptiste et PORTIER Valérie    8 août 

POIRIER Samuel et TERROITIN Claudine   29 août 

LEPETIT Philippe et MANGONO Amélie   5 décembre 

JUILLET Cyril et BOTTE Elodie     8 décembre 

Naissances 
(2 non répertoriées) 
 

VICTOR Lilou    17 mars 

SILLERE Ulysse    23 avril 

DOURDAIN Ethan   16 mai 

GILET Lola     3 juin 

HUAULT Jade    5 juin 

RAMOS LUIS FERREIRA Luciano 2 juillet 

CATENA Lyana    3 juillet 

FOUQUET POIRIER Mathis  29 juillet 

CHEVILLARD Soline   27 septembre 

HAVARD Eloan    30 septembre 

GANDAIS Sasha    1 décembre 

GARNIER Léna    14 décembre 

Information : tous les actes ne 

figurent pas  pour les mariages et 

les naissances  car les personnes 

ont fait le souhait de ne pas pa-

raître dans le bulletin municipal. 
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Décès 

BAGUELIN Odette épouse DOYEN  3 janvier 

BÉRINGUIER Claude    7 janvier 

ANGOT Vital      11 janvier 

HIBOU Simone veuve PECCATTE  13 janvier 

PLOU Jean-Claude     13 janvier 

DUROY Albertine veuve LEMARIÉ  14 janvier 

ARNOULT Odette     16 janvier 

MONSALLIER Denise veuve RALLU  23 janvier 

HUBERT Alain     28 janvier 

DRAULT Madeleine veuve POISSON  2 février 

JOURDAN Emile     6 février 

RETOURS Gabriel     13 février 

LOCHU Raymonde veuve LECOURT  15 février 

DBJAY Gilbert     21 février 

LEBOSSÉ Madeleine épouse MARTEAU 10 mars 

RAIMBAULT Albert     18 mars 

GOMES Noël     20 mars 

JORRÉ Bernard     30 mars 

BALDO Rose épouse BRILLANT   9 avril 

CRONIER Louis     19 avril 

ROCTON Georgette veuve GAHÉRY  22 avril 

BLIN Fernand     5 mai 

BOUTTIER Chantal veuve BRISSON  22 mai 

OLIVIER Gisèle veuve ROSSIGNOL  26 mai 

GIROUX Josette veuve LÉCULEUR  8 juin 

ROMAGNÉ Alain     9 juin 

MENANT Patrick     12 juin 

GARNIER Simone veuve SALIN   14 juin 

JOUSSE Louis     21 juillet 

NEZAN Simonne veuve BARREAU  29 juillet 

HIBOU Eugène     18 août 

LE GOSLES Antoinette veuve LECLERC  24 août 

CHAMPAIN Renée     1 septembre 

PACORY Francis     8 septembre 

FILLATRE Charles     21 septembre 

ANGOT Albert     24 septembre 

GAUTRIN Renée veuve BELLET   4 octobre 

DU SEUIL Lucienne     6 octobre 

MARÉCHAL Maurice    14 octobre 

RAVÉ Simone épouse MARIE   18 octobre 

LECOQ Yvonne veuve CHESNEAU  26 octobre 

MAHÉRAULT Marie-Louise veuve FOUILLEUL  8 novembre 

MARTINIAULT Annick épouse FERNANDEZ  11 novembre 

BOUVIER Denis     14 novembre 

PRIOUX Thibaud     15 novembre 

LEBOISSETIER Louis    24 novembre 

GENESLAY Lucienne veuve ANNE  30 novembre 

LUCAS Marthe     1er décembre 

TSIMOULT Malika     4 décembre 

ERNAULT Marie     8 décembre 

POIRIER Nathalie épouse BIOCHE  9 décembre 

PERRIER Denise épouse BOISNARD  28 décembre 

POIRIER Georges     31 décembre 

 

       Etat   Civ i l  



 

 

Le parc de Vaux retrouve son activité estivale. Le camping est ouvert depuis le 28 mars 2016 


