
 

 

N°41   AVRIL 2017 



 

 

 

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 primaire publique de Cigné 02 53 95 65 01 
 

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 
 
SIAEP COMAVA     02 43 08 27 04 
 

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 

Memento 

Ambrières Les Vallées 
 
Lundi  FERMEE (le matin) 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 

 

  Infos   
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Législatives 
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et          
18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 577 députés 
siégeant à l'Assemblée nationale. 

 

Horaires des bureaux de vote 
Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures du matin.  
Attention, l'horaire de fermeture des bureaux de vote sera à 
18 heures  

 
Jours des scrutins 
Les dates des élections présidentielles 2017 ont été 
fixées pour le premier tour au dimanche 23 avril 2017 
et pour le second tour le dimanche 7 mai 2017. 
Horaires des bureaux de vote 
Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures du matin. Un 
changement notable aura lieu pour les présidentielles 
de 2017 : l'horaire de fermeture des bureaux de vote 
est fixé à 19 heures dans toutes les communes pour ce 
scrutin. 

 

      Infos  

 

Chantiers Argent de poche 

 

Deux dispositifs "Argent de poche" sont programmés sur la commune d’Ambrières Les Vallées du : 
 - 10 au 13 Juillet 2017 (4 jours) 
 - 17 au 21 juillet 2017 (5 jours) 

 

Présentation du dispositif : 
Le 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 et de recevoir en contrepartie une rému-
nération dans la limite de 15 € par jeune et par jour. 
Les chantiers proposés n’entrent pas en concurrence avec les activités du secteur marchand. 
En contrepartie de la participation à ce chantier de proximité une indemnité de 15 € 
par intervention de 3 heures est  donnée aux jeunes. 

 

Si vous désirez vous inscrire, veuillez vous adresser à la mairie d’Ambrières Les Vallées.  

Nota : Le bureau de vote de  Cigné se trouve dorénavant dans la salle communale 68 rue du Bocage. 

Fouzi Tali a porté les couleurs du Groupe AVRIL (OVOTEAM) à Ambrières 
les Vallées pour un weekend sportif et convivial à Marseille. 
L e marathon a eu lieu le dimanche 19 mars, le départ était à 8h30, un 
superbe parcours au sein de la cité phocéenne, les célèbres Goudes,  
situées au cœur du Parc National des Calanques, parcours méditerra-
néen pour courir en bord de mer, en passant par les lieux les plus emblé-
matiques de Marseille. Après un passage au pied du nouveau stade Vélo-
drome, dans le parc Borély et la place Castellane pour enfin rejoindre le 
Vieux port par la corniche pour y vivre une arrivée magique. 
Fouzi en garde une expérience unique et un excellent souvenir.  

Nous le félicitons pour ce marathon aux couleurs d’Ovoteam. 

Zone de revitalisation rurale (ZRR) 

A compter du 1er juillet 2017, la commune d’Ambrières Les Vallées est clas-
sée en zone de revitalisation rurale suite à la publication de l’arrêté du 16 
mars 2017 publié au Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité 
et des collectivités territoriales au Journal Officiel du 25 mars 2017. 
Cette reconnaissance zone ZRR facilitera le développement économique et 
notamment les entreprises qui souhaitent s’implanter sur la commune peu-
vent bénéficier sous certaines conditions d’exonération fiscales et sociales. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Arnaud Prodhomme 
de la CCBM au 02-43-08-47-47. 



 

 
-4- 

 

Budget 2017  EQUATION RESOLUE  

    ECONOMIE+ INVESTISSEMENT                = EQUILIBRE FINANCIER 

 D ans un contexte général de réduction des 

dotations et d’accroissement des charges 

imposées aux collectivités territoriales (accentuation 

des normes par exemple), le budget 2017 de la ville 

d’Ambrières les Vallées illustre une situation finan-

cière maîtrisée et permet la réalisation de lourds pro-

jets structurants.  

Ainsi, Le conseil municipal a voté à l’unanimité dans sa 

session du 27 février 2017 un budget primitif 2017 de 

5.77 millions d’euros. Il maintient au même niveau les 

dépenses à caractère général (bâtiment et personnel), 

dynamise les recettes et permet de réfléchir sur la 

dette. 

 

 La capacité d’autofinancement disponible de 

825 926 € à la fin de l’exercice budgétaire 2016 s’est 

accrue et permet de financer le programme d’équipe-

ment ambitieux pour renforcer l’attractivité de la com-

mune, son dynamisme économique et les services à la 

population. 

 
Malgré la baisse des dotations de l’Etat… 
Pour la 5ème année consécutive, les dotations de 
l’Etat vont encore diminuer. La dotation globale de 
fonctionnement est évaluée pour 2017 à 282 615 € 
(426 144 € en 2013). L’ensemble des dotations repré-
sente 431 615 € et les impôts et taxes 1 605 185 € sur 
un total de recettes de fonctionnement de 
2 661 819 €. 
 
La ville d’Ambrières les Vallées maîtrise ses dépenses 
de fonctionnement… 
Le montant prévisionnel des dépenses pour le fonc-

tionnement des services municipaux est de 

2 008 157 € pour 2017. Ces dépenses seront conte-

nues avec la volonté du maintien d’un service public 

de qualité à la population. Cet effort permet de déga-

ger une enveloppe de 630 042 € pour autofinancer, 

sur l’exercice budgétaire, les investissements. D’autre 

part, les subventions aux associations locales sont 

maintenues pour un montant de 54 317 €. 

Pour investir massivement dans des projets structu-
rants… 
Le budget investissement se répartit comme suit avec 
215 000 euros pour l’entretien du patrimoine commu-
nal bâti et non bâti et 2.66 M € consacrés aux projets 
de développement. 

Avec un endettement contrôlé 
Compte tenu des incertitudes concernant les recettes 
provenant de l’état, la municipalité a souhaité          
travailler sur des projets structurants autofinancés.  
Ainsi la commune n’ayant pas eu recours à l’emprunt 
depuis le début de la mandature, elle s’est fortement 
désendettée puisque l’encours de la dette était au 1er 
janvier 2017 de 1 898 394 € . 

 

5.77 M€  Le Budget de la Ville 
 

2.87 M€  de dépenses  
   d’équipement 

 

     0%   d’augmentation des  
   taux d’imposition 

 

662 €   l’encours de la dette 
par habitant au 1er janvier 2017  
 

(moyenne nationale des villes de strate 
équivalente au 01/01/2016 : 697 €/
habitant) 

PRODUIT DE LA FISCALITE LOCALE 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 

TAXE D’HABITATION 
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Budget 2017  

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

3.11  M€ 

DEPENSES 
DE   FONCTIONNEMENT 

2.66  M€ 
5.77  M € 

EN 2017, AMBRIERES LES VALLEES INVESTIT 

 

Education 
Enfance 

 

Aménagement cœur 
de l’agglomération 

 

 

 

 

 

 
Sécurisation  
Aire de covoiturage 

Salle de Cigné 

Piscine 
Aménagement à 
caractère économique et 
social (maison de santé) 

Renouvellement urbain 

TAXE D’HABITATION TAXE FONCIERE NON BATIE   

Mutualisation  

1.3 M € 985 000 € 

120 000 € 

51 140 € 

21 808 € 

25 000 € 

60 000 € 

80 000 € 
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    Revi ta l i sat ion centres -bourgs  

 Outre les panneaux d’information, la ville souhaite déve-

lopper une solution interactive avec ses habitants. Vous pouvez 

télécharger sur votre smartphone une application GRATUITE 

Google Play ou Play Store pour suivre l’actualité, l’agenda des 

manifestations sur la commune d’Ambrières Les Vallées, les nu-

méros utiles des services de la mairie. Vous 

pouvez aussi nous informer d’un disfonc-

tionnement dans l’espace public tel un pro-

blème d’éclairage public. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

La vie culturelle, sociale et économique sur une commune ne peut se 

développer que si les informations sont suffisamment relayées et diffu-

sées. 

Au vu de la diversité des centre d’intérêts de chacun, cela peut aller 

d’une manifestation organisée par une association locale à la coupure 

d’électricité sur tel secteur. 

Parallèlement, la communication municipale s’est développée avec le 

bulletin municipal qui présente annuellement les objectifs et les projets 

développés au cours de l’année après le vote du budget général, « les 

échos », publications trimestrielles qui relatent au fil de l’eau l’activité 

communale et le site internet qui diffuse l’information au-delà de ses 

limites territoriales. 

Cependant, la municipalité a souhaité investir dans de nouveaux outils 

de communication tels deux panneaux d’affichage électronique. L’un se 

situe face au pont et l’autre se trouve sur la place du Marché. 

L’approche est différente en fonction du lieu. 

Le panneau situé en « bas de ville » veut relayer une information en 

direction des touristes (via la vélo-francette, l’office du tourisme et le 

parc de vaux) et des personnes traversant la commune  (point de con-

vergence entre la RD 23 et la RD 33). 

Le second positionné en « haut de ville » veut relayer une information 

ciblée sur les habitants, notamment toutes les informations quoti-

diennes telles que les permanences à la maison de service au public, 

les manifestations organisées à la médiathèque... 

Règlement d’utilisation des panneaux 

d’affichage électronique 

Objectifs : diffuser les informations munici-

pales, communautaires ou associatives liées à la 

vie de la commune. 

Qui ?  

Commune - Associations d’intérêt communal ou 

d’intérêt général - CCBM et services publics. 

Quel message? 

Le message concerne toute manifestation ou 

évènement ayant un caractère communal ou 

d’intérêt communautaire et ouvert au public. 

LES ASSOCIATONS COMMUNALES SONT 

LIMITEES A UN MESSAGE ANNUEL. 

 

Les demandes de diffusion devront être trans-

mises à la mairie au moins 5 jours avant la date 

de diffusion souhaitée. 

Panneau d’information 
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   Revi ta l i sat ion centres -bourgs  

 Ce projet de revitalisation validé en conseil munici-
pal a fait l’objet préalablement d’une concertation avec les 
commerçants locaux , les commerçants non sédentaires, 
les forains présents à la fête communale. Des ateliers par-
ticipatifs ont également été mis en place avec les riverains 
et le maître d’œuvre. 
 
 L’aménagement des espaces publics est entré dans 
la phase travaux qui se déroulera sur 12 mois environ. Ils 
se situent sur les quatre places, à savoir la place aux 
Grains, la place Billard de Veaux, la place du Château et la 
place du Marché et sur les rues qui desservent ces places 

telles la rue Ste Anne, la rue du Cœur Royal, la Rue des  
Bouchers, la rue des Halles et la rue Bouchevreau.  
 
La commune veillera à l’information des riverains et com-
merçants, à l’accessibilité des commerces, la maîtrise du 
calendrier et des coûts. 
 
 Le projet de revitalisation des centres-bourgs se pro-
longera dans une seconde phase avec d’une part, un sou-
tien à l’activité commerciale et commerçante et d’autre 
part une action sur l’embellissement de la ville avec une 
réflexion sur l’habitat privé et le fleurissement.  

Suite à l’étude réalisée par le bureau 
PLANIS en 2015, l’Atelier du Marais, 
maître d’œuvre, a effectué un diagnos-
tic en analysant les flux routiers, le pa-
trimoine naturel et architectural, l’orga-
nisation urbaine appuyée historique-
ment sur la rue de la chaussée et la rue 
bouchevreau.  
 
Le bureau d’étude en a conclu différents 
constats à savoir :  

 les espaces publics assurent souvent 
des fonctions de dessertes riveraines 
et d’accès aux équipements et           
services. 

 Le schéma de voirie complexifie la 
découverte du centre ville (beaucoup 
de sens unique et de sens interdit). 

 Des stationnements en quantité 
suffisante sont peu maîtrisés. 

 
Au vu de ces éléments, l’approche du 
centre ville a été repensée avec : 

 Deux entrées principales pour ac-
céder au centre ville l’une touris-
tique par la rue du château nécessi-
tant d’inverser le sens de la circula-
tion, l’autre commerciale par la 
place du marché. 

 

 la mise à double sens de la section 
commerçante de la rue Bouche-
vreau pour assurer une liaison forte 
avec la place Billard de Veaux.  

 La valorisation de la place Billard de 
Veaux dans son rôle de stationne-
ment pour le secteur commercial.  

 des sorties secondaires par la rue 
Sainte Anne.  

 La piétonisation de la rue des Bou-
chers.  

 

Réunion de concertation entre le 
bureau municipal et l’association 
« Au cœur d’Ambrières » 

                             Sens unique 
                            Double sens 
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      Revi ta l i sat ion centres -bourgs  

 

 

 

Pendant les travaux  
continuez à profiter de 

vos commerces et  
services  sur la commune 

 

Phase n°1 :  
Début des travaux : début mai 2017 
Durée des travaux : 8 semaines  
environ 

Phase n°2 :  
Début des travaux : à partir du 12 juin 2017. 
Durée des travaux : 13 semaines environ 

Phase n°3 :  
Début des travaux : à partir du 13 septembre 2017. 
Durée des travaux : 7 semaines environ 

Ambrières 

Ce planning prévisionnel peut être 

modifié en fonction des con-

traintes techniques 

Pour les prochaines 

élections, l’accès à la 

mairie sera sécurisé et 

balisé. 

Rue de Bouchevreau 

Place du Marché 
Rue des Hallles 

Rue des Bouchers 

R
u

e Sain
te A

n
n

e 

P
lace

 B
illard

 d
e

 V
e

au
x 

Rue du Château 

Place du Château 
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Crédit photo Courrier de la Mayenne 

 

 

Revita l i sat ion centres -bourgs 

 

Le périmètre de revitalisation concerne également le cœur du bourg 

de Cigné qui s’articule autour de l’église. 

Au nord de l’église, le projet modifie le tracé de la voie de desserte et 

propose des pieds de façades jardins. 

Au sud, la place de l’église est redéfinie avec la suppression de « la 

place en enclos ». 

Concernant la route départementale, l’aménagement d’un plateau 

permet de favoriser les cheminements piétonniers entre la place et 

la commune. 

Le syndicat « territoire d’énergie Mayenne »  intervient également 

pour le renouvellement des réseaux souples.  

Le programme de réaménagement du centre-ville a pour objec-
tif de donner une vitalité aux espaces publics très routiers, très         
minéral avec la mise en place d’une circulation apaisée, en cé-
dant davantage de place aux piétons et aux vélos et des station-
nements matérialisés. 
 
Le coup d’envoi de ces travaux a été donné dès octobre 2016 
par la mise en place des conteneurs 
enterrés sur la place du marché, 
l’installation des panneaux d’infor-
mation numérique et les reprises du 
réseau d’assainissement. 
 
Ces travaux se conjuguent avec les 
travaux du SIAEP COMAVA. 
 
Ce dernier a entrepris le renouvelle-
ment des canalisations d’eau po-
table depuis le 25 janvier 2017 en 
débutant par les rues Ste Anne,  du 
Cœur Royal et la place aux grains.  
 
Concernant la rue Bouchevreau, les 
travaux sont réalisés en tranchée commune pour le réseau d’eau 
potable et les réseaux souples (électricité et télécom). 
 
Le syndicat d’électricité « territoire d’énergie Mayenne » pro-
cède au renouvellement des réseaux souples soit par enfouisse-
ment soit en façades (les riverains concernés ont donné préala-
blement leur accord pour la réalisation de cette opération). 
 
Enfin, les travaux de voirie finaliseront les aménagements et 
seront scindés en trois phases décrites page ci-contre. 
 
La phase n°1 concernera la Place Billard de Veaux. Elle sera 

valorisée dans son rôle de stationnement pour le secteur com-
mercial. Le schéma d’aménagement permet également de libé-
rer les pieds de façade en déportant le caniveau et permet ainsi 
de valoriser l’aspect architectural de la place.  
Au cours de cette phase, l’accès à la place du château pourra se 
faire par la rue Ste Anne. 

La phase n°2 concerne la place du Château. Elle a été repensée 

compte tenu de la nouvelle affectation du bâtiment de la mairie 
dans le cadre de la mutualisation ainsi que par l’aménagement 
des stationnements et du belvédère.  
 
Une borne électrique sera installée pour recharger des véhicules 
avec l’aménagement spécifique de deux places de stationne-

ment. 
 
Au cours de cette phase, le stationnement sera reporté Place 
Billard de Veaux et la Rue Ste Anne sera interdite sauf rive-
rains. 
 
La phase n°3 concernera la rue Bouchevreau, la place du 

Marché et la Place aux Grains. 
 
La rue Bouchevreau, en double sens, nécessite de se libérer 
des trottoirs et le positionnement d’un caniveau central avec 
un profil en V permet de mieux travailler l’accessibilité des 
commerces avec un esprit de rue partagée.   
 
Concernant la place du Marché, elle va s’articuler autour de 
nouvelles lignes structurantes qui sont les lignes architectu-

rales. Enfin, il est prévu une zone d’aménagement piétonnier sur 
une partie de la rue des Bouchers ainsi que la rue de la Chaussée 
pour rejoindre le bas de ville et la Francette.  

 
Concernant la Place aux Grains, l’ac-
cessibilité des commerces pourra se 
réaliser via l’aménagement de l’es-
pace public avec des marches en 
sifflets. 

Cigné Début des travaux : à 
partir du 3 avril 2017 
Durée des travaux : 7 
semaines environ 
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        Ecoles  

   1ère tranche : 
   Début travaux : Juin 2017 
   Fin travaux : Février 2018 
   2ème tranche : 
   Début travaux : Février 2018 
   Fin travaux : Janvier 2019 
 
Ce calendrier prévisionnel peut évoluer en fonction des  

contraintes techniques. 

 Différents scénarii ont été étudiés et d’ores et déjà 
il a été retenu de ne pas construire intégralement un en-
semble neuf compte tenu de la capacité financière de la 
commune.  
 
 Le projet devait réutiliser certains espaces exis-
tants en repensant totalement l’organisation intérieure 
afin d’optimiser les surfaces et de construire des classes 
sur la disponibilité foncière liée à la démolition des loge-
ments de Mayenne Habitat. 
 
 Au vu de ces éléments, une consultation de maî-
trise d’œuvre a été lancée. 
 
 L’équipe de maîtrise d’œuvre dont l’architecte 
TRISTAN BRISARD, mandataire a présenté un projet ré-
pondant aux objectifs suivants : 
 

 Augmentation des espaces de classes au vu des 
effectifs 

 Création de locaux pour l’équipe pédagogique et lo-
cal infirmerie 

 Accessibilité des locaux 

 Sécurité des enfants avec une seule et unique entrée 

 Amélioration fonctionnelle des locaux 

 Amélioration de la qualité de l’air intérieur 

 Réduction des charges de fonctionnement (tant sur 
le coût du bâtiment que sur le personnel) 
 
 Le projet au stade de l’Avant Projet a été validé par 
le COPIL (comité de pilotage) le 20 septembre 2016 et 
présenté dans les conseils d’école respectifs. Il comprend 
les éléments suivants :  
 

 Déconstruction partielle et reconstruction au centre 
du bâtiment 
 Suppression de la classe préfabriquée 
 Limitation des travaux à la partie neuve (RT 2012) 
 Entrée unique rue des Lauriers 
 Rupture de pente de 1,80 m avec marches et accès 
PMR 
 Reconstruction en partie arrière centrale afin d’avoir 
au total 7 classes en élémentaire et 4 classes en mater-
nelle de 60 m2 environ chacune et des sanitaires pour les 
élémentaires 
 Cour à l’arrière et création de deux préaux 
 Salle de motricité dans le hall existant  
 Sanitaires de la maternelle  conservés 
 Local sieste sans construction de nouveaux sanitaires, 
cependant accolé aux sanitaires existants  
 Salle des maîtres accolée au bureau de direction 
 Hall  
 
 
 
Calendrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   Ecoles  
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ORGANISATION GENERALE 
Le projet global propose une entrée unique (là où se 
trouve actuellement le portail de la cour du haut de 
l’école maternelle). Il s’agit d’une entrée unique tant 
pour les élèves de l’école maternelle, de l’école élémen-
taire que pour l’accueil périscolaire et extrascolaire. 
 
Cet espace pivot forme le lien entre tous les sous-
espaces précités. 
 
Le projet intègre également l’incidence de la sécurité 
désormais recherchée au sein des services de l’éduca-
tion nationale et positionne de ce fait les cours à l’arrière 
avec des clôtures non franchissables et avec des portil-
lons en cas d’évacuation. 
 
Les deux écoles forment désormais des « L » autour des 
nouvelles cours, les toitures de l’extension se prolongent 
de part et d’autre pour créer des préaux protégeant de 
la pluie et du soleil. 
 
Ecole maternelle 
Le projet prévoit la création de quatre nouvelles classes 
maternelles. Ainsi, deux des quatre classes existantes  
 

seront affectées à la salle de sieste (110 m²) et pourront 
avoir une plus grande capacité d’accueil. Elle est          
contigüe aux sanitaires. 
 
Les deux autres classes restantes seront utilisées pour 
des ateliers tant pour les enseignants sur le temps sco-
laire que pour les animateurs sur des temps périscolaires 
ou extrascolaires. 
 
Enfin, l’actuel hall d’entrée de l ‘école maternelle sera 
dédié exclusivement à la motricité des enfants. 
 
 
École élémentaire 
Les quatre classes existantes qui se trouvent à l’ouest du 
projet seront maintenues avec des améliorations. Trois 
nouvelles classes seront construites avec une superficie 
avoisinant les 60 m², dont l’une remplacera « l’algéco ». 
 
De nombreux rangements dans les couloirs seront créés 
afin d’entreposer les instruments de musique néces-
saires aux classes orchestres. 

   Coût prévisionnel 
 

 L’estimation APD du coût de construction 
bâtiment total est de 1 990 000 €HT décompo-
sée comme suit : 

Année 2017 : 0 950 000 €HT 

Année 2018 : 1 040 000 €HT 

 

Le projet global est scindé en deux tranches définies comme 
suit : 
La première tranche concerne la construction à l’arrière des 4 
classes maternelles, des 3 classes élémentaires, des sanitaires 
élémentaires et des cours à l’arrière avec les préaux et la sé-
curisation arrière (clôtures et portail). 
La seconde tranche concerne la démolition d’une partie du 
bâtiment existant avec la construction neuve du centre de 
loisirs, le hall d’accueil, la salle des maîtres, le bureau de di-
rection, le bureau médical et les vestiaires ainsi que la restruc-
turation de l’existant notamment pour la zone de sieste. 
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   Ecoles  

 
Les conditions de travail des enseignants ont été également pensées avec la création d’une salle de maître. Elle 
sera accolée au bureau de Direction. Ce dernier permettra l’accueil des familles. 
 
Enfin, un local médical a été prévu pour permettre aux médecins et infirmières de recevoir les enfants lors des 
visites médicales programmées annuellement. 
 
En dernier lieu, le centre de loisirs est redimensionné avec une surface de 188,7m². Il est positionné en façade du 
projet car il représente le principal lieu pour accueillir les enfants tant le matin que le soir. 
 
 
Sur le plan technique : à la demande de la municipalité, l’équipe de maîtrise d’œuvre a eu une attention particu-
lière : 
 
Eclairage :  
Il a été fait le choix d’un éclairage artificiel très performant. 
 
Ventilation :  
Il est prévu un raccordement double flux afin de pouvoir anticiper la règlementation future sur la qualité de l’air 
intérieur dans les ERP accueillant des enfants. 
 
Chauffage : 
Il est prévu d’installer des ventilo-convecteurs en récupérant l’air de circulation et de pouvoir le chauffer et le 
souffler dans les classes. Des régulations individuelles vont être mises en place. 
 
Acoustique :  
Une attention particulière est portée sur les salles de classe, le hall et le centre de loisirs avec des matériaux ayant 
des propriétés absorbantes comme des matériaux à base de fibres minérales ou de mousse, telles les fibres de 
bois et le plâtre perforé. 
 

4 classes 
maternelles 

3 classes 
élémentaires 

4 classes existantes 

Salle des 
maîtres 

Bureau 
direction 

Hall 

Centre de  
loisirs 

Zone de sieste 

Bureau 
médical 

Salle de  
motricité 

Ateliers  



 

 

 

Habitat  logement  
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En Mars 2010, la 

ville d’Ambrières 

les Vallées s’était 

engagée dans une MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine et 

sociale qui a pour objectif de promouvoir l’accès au loge-

ment des personnes et familles en situation fragile) avec 

Mayenne Habitat pour les logements situés rue des Lau-

riers. 

Cette opération comprenait au total 48 logements col-

lectifs. En 2012, une première tranche de déconstruction 

de deux bâtiments avait permis la construction de 10 

logements individuels (6 T3 et 4 T4). 

En 2016, Mayenne Habitat a enclenché la déconstruction 

de l’ensemble des bâtiments restants dont il a la proprié-

té, après avoir relogé les derniers occupants.  

 

Une réunion publique a été organisée afin de présenter 

aux riverains la démarche des travaux de démolition. En 

effet, il est procédé préalablement à une mise à nu de la 

structure du bâtiment avec un tri sélectif des matériaux, 

puis au désamiantage (qui ne présente aucun risque 

pour le voisinage) et enfin une démolition lourde pen-

dant 15 semaines soit 3 semaines par bâtiment. 

Au cours des mois d’avril et mai, les derniers bâtiments  

F et G seront démolis. 

Elle sera suivie d’une nouvelle tranche de 

construction de 7 logements individuels (4 

maisons accolées de type T3 et 3 maisons ac-

colées de type T4), mise en œuvre au cours de 

l’année 2017. La commune viabilisera les ter-

rains au cours du second semestre 2017. 

Ce renouvellement urbain nécessite une ré-

flexion globale sur cet espace qui est classé au 

plan local d’urbanisme de la commune en 

zone de mixité sociale. 

Le conseil municipal a ainsi mandaté  le CAUE 

pour une mission d’assistance à maîtrise d’ou-

vrage afin de pouvoir élaborer un schéma 

d’aménagement global et de viabiliser rapide-

ment de nouvelles parcelles. 

Ru
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        Economie 

Entreprise Cousin Lecomte 

La Communauté de Communes va réaliser un atelier-relais qui 
permettra à l'entreprise Cousin-Lecomte de poursuivre son dé-
veloppement sur la zone artisanale de la route de Céaucé. 

L'ensemble immobilier sera composé de deux bâtiments d'une 
surface de 3 700 m², sur un terrain appartenant à la Commu-
nauté de Communes.  

Cette construction contribuera également à « améliorer la sécurité du site » puisqu'actuellement l'activité de l'entreprise 
se déroule de part et d'autre de la route départementale Ambrières-Céaucé. « L'atelier-relais nous permettra de rapatrier 
toutes nos activités d'un seul côté de la route.» 

La construction est estimée à environ 2 millions d'euros. Elle sera portée par la CCBM qui louera l'ensemble à l'entreprise. 

Celle-ci deviendra propriétaire de l'ensemble dans vingt ans. 

Les travaux débuteront en avril, pour une livraison attendue en novembre 2017.  

Maison de santé pluridisciplinaire 

La CCBM a désigné un maître d’œuvre, le groupement GICQUEL—BECB qui a présenté le projet de construction de la mai-
son de santé pluridisciplinaire, au stade de l’avant projet, à l’ensemble des professionnels, le 9 février 2017. 

Une fois validé, le permis de construire a été déposé. 

Le projet consiste à conserver le bâtiment actuel dans sa totalité (163.10 m2) et une extension (321.30 m2) sera créée sur 
les façades EST et OUEST. 

Le coût de l’opération est évalué à 458 000 € HT. 

 

Crédit photo Ouest France 



 

 

 

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 Départemen-
tal. 
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 autorisation paren-
tale 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  
Pour les moins de 3 ans 
Croc'histoires" le 1er jeudi de chaque mois à 10h30  
 
5ème salon du livre petite enfance de Haute Mayenne “Croq' 
les mots, marmot !” le 13-14 Mai 2017 au Parc des expositions 
à Mayenne. Entrée gratuite. 
 
 
Pendant les travaux de revitalisation du centre-bourg, vous pouvez        
accéder à la Médiathèque par l’avant ou l’arrière du bâtiment. 

Félicitations aux enfants 
 

Dans le cadre du projet éducatif territorial, une sensibilisation sur le gaspillage alimentaire a été 
entreprise sur les temps d’activités périscolaires (TAP), en étroite collaboration avec l’équipe en-
seignante des CP, CE1. 
 

En premier lieu, une intervention de l’association Bobo planète a eu lieu  dans les classes de CP et CE1. En parallèle, Pauline 
Betton, animatrice tri du service propreté de la CCBM, est intervenue avec les CE2, CM1 et CM2 sur le temps de TAP du midi. 
 
Les élèves du CP au CM2 ont participé à la pesée des déchets. 
Le reste des assiettes a été évalué à 15,59 kg pour la totalité des 487 élèves par repas du midi.  
« Cela équivaut à une perte moyenne de 32 gr par élève », explique Pauline Betton.  
La moyenne française est de 70 gr. 
 
Après cette découverte des chiffres, ils ont travaillé sur des solutions permettant de responsabili-
ser chacun des enfants sur le temps du repas. Lors des ateliers, Emilie Renault, directrice de l’accueil périscolaire, a essayé avec le 
groupe d’enfants en leur faisant déduire par eux-mêmes ce qu’il faut faire. « Choisir ce que l’on mange, prendre plus si on aime et 
moins si on aime moins ». Aussi, « il vaut mieux mettre moins dans l’assiette et ensuite redemander ». Les conseils visaient aussi à 
éviter de prendre trop de pain ou à préférer l’achat de denrées alimentaires locales. 
 
Les différentes séances ont permis de dégager d’intéressantes idées. 
Un concours d’affiches a été lancé et une fois que les élus auront sélectionné les plus représentatives, elles seront       
exposées dans le restaurant scolaire. 
Cette sensibilisation s’est achevée par la visite de la déchetterie avec les classes de CP et CE1. 
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Don du sang 
 
Aujourd’hui, nous partageons notre voiture, 
nos photos via les réseaux sociaux … Pour-
quoi ne partagerions-nous pas notre pouvoir 
en donnant notre sang ? 
 
N’hésitez pas, venez offrir bénévolement un 
peu de votre sang. 
 
De nombreux points de collecte sont à votre 
disposition. Les prochaines collectes auront 
lieu à la salle polyvalente aux dates ci-
dessous : 

 

           Informat ions  

Mardi 9 
Mai 

Mardi 4 
juillet 

Mardi 5 
septembre 

Jeudi 9 
novembre 

EPI du bocage 

Espaces de 

Partage et d’Initiatives 

Les Espaces de Partage et d’Initiatives offrent 
des lieux d’échanges ouverts à tous les habi-
tants du Bocage Mayennais.  
 
Ateliers proposés  

Des ateliers manuels et créatifs pour parta-
ger 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 : participa-
tion 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 

Communiqué du Président de la Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais 

La plateforme de la déchetterie d’Ambrières les Vallées est victime depuis 
deux semaines d’un incendie qui s’est déclaré dans un apport de déchets 
verts. Le feu, issu de la fermentation naturelle des végétaux, couve et est 
difficile à éteindre, reprenant spontanément par auto-combustion et gé-
nérant des fumées nauséabondes. 
Plusieurs mesures ont été prises pour y remédier dans les meilleures con-
ditions. Le tas de végétaux concerné a été intégralement retourné et étalé 
et il le sera à nouveau ces prochains jours. Les nouveaux apports vont par 
ailleurs être limités. 
Enfin, les élus ont décidé de revoir totalement la gestion des déchets 
verts, compte tenu de l’augmentation croissante des volumes à traiter : 
sensibilisation auprès des usagers publics et privés pour limiter les ap-
ports, recours à un prestataire privé pour absorber le surplus, rénovation 
et remise aux normes du site d’Ambrières les Vallées. 
Tout ceci doit éviter que se reproduisent les désagréments des derniers 
jours.  
Les élus communautaires conscients de la gêne occasionnée, remercient 
les riverains incommodés de leur compréhension.  
Le Président 
Bruno Lestas 

R.A.M DU BOCAGE (Relais assistantes maternelles) 
Vous êtes parents ou futurs parents… 
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant (assistante mater-
nelle, garde à domicile, accueil collectif …),  
Vous employez ou allez employer une assistante maternelle ou une garde à 
domicile et vous souhaitez connaître les démarches à effectuer,  
Vous souhaitez connaître les différentes aides (CAF, MSA)  relatives au 
mode de garde choisi,  
Vous êtes assistante maternelle ou vous êtes intéressée par le métier… 
Vous vous interrogez sur le métier d’assistant maternel,  
Vous souhaitez connaître vos droits et devoirs en tant que salariée,  
Vous souhaitez évoluer dans votre profession,  
Vous souhaitez connaître vos droits et vos devoirs en tant que garde d’en-
fants à domicile 

Le RAM du Bocage est un service d’informations 
au service des parents, des professionnels de la petite enfance  

Stéphanie vous accueille le lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30 
(principalement sur rendez-vous ou par téléphone et mail) 

 Le RAM du Bocage est un service d’échanges et de rencontres  
au service des professionnels de la petite enfance  

(Assistants maternels, garde à domicile). 
Stéphanie et Lucie vous accueillent lors des matinées rencontre-éveil le 
mardi, jeudi et vendredi matin entre 9h30 et 11h30 sur différentes com-
munes de la CCBM. Un programme est envoyé aux assistantes maternelles. 
(Pour les gardes à domicile, n’hésitez pas à demander le programme auprès 
du RAM) RAM du Bocage – Communauté de Communes du Bocage Mayennais 

1 Grande Rue - 53120 GORRON  
Stéphanie BOITTIN : 02.43.08.77.61 ou 06.16.52.63.25 

ram@cc-bocagemayennais.fr 

mailto:epidubocage@orange.fr


 

 

6, Place du Château 
53300 AMBRIERES LES VALLEES 

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

SERVICES JOUR HORAIRES/TELEPHONE 

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 

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

Mission locale 
1 lundi sur 2  
sur rendez-vous 

Tél : 02-43-04-18-99 
14h00 à 17h00  

ADIL  (Agence Départementale  

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

Tél : 02-43-69-57-00 
14h00 à 15h00 

Conciliateur Dernier vendredi  de chaque mois  

9h00 à 12h00    
14h00 à 17h00  
Sur rendez-vous 
Tél : 02 43 08 01 79 

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

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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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   SERVICES JOUR HORAIRES/TELEPHONE 

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 

2, Place du Château 
53300 AMBRIERES LES VALLEES 
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Mariages 
3 (non répertoriés) 

 
ADOLPHE Olivier et DARREAU Vanessa   7 mai 

CASCO Juan et ADOLPHE Viviane    21 mai 

CHAILLEUX Christophe et BRISARD Virginie   21 mai 

LAINÉ Jean et HANTZ Joëlle     18 juin 

PANEL Julien et HABASQUE Betty    16 juillet 

THOMAS Timothée et GRENIER BISCEGLIA Cindy   12 août 

TRILLION Jérôme et POTTIER Delphine   20 août 

RENARD Geoffroy et VALLÉE Maud    17 septembre  

Naissances 
(2 non répertoriées) 
 

BILLIET Ophélia   26 janvier 

CHERON Alberich   21 février 

PASQUER Gabin   28 février 

PETIT Alice    20 avril 

PAILLARD Nolan   24 avril 

AUZURET Eliott   27 avril 

HUARD Naellys   01 mai 

LEVÉE Hugo    08 mai 

GARNIER Augustin   07 mai 

DUMESNIL  Maguy   01 juin 

SOUEF DALIGAULT Lilya  09 juin 

YILMAZ Elyas   16 juin 

RÉMON Cassandra   19 juin 

HOULBERT Jean   12 juillet 

LERIVRAIN Elyne   10 juillet 

LECARPENTIER Diégo  31 août 

PILLIER Mathis   23 septembre 

DAVOUST Lucas   16 septembre 

BELLOT Jules   17 octobre 

LERALLU Maëlys   02 décembre 

BEILLARD Mélan   17 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 

FOULON Maurice     10 janvier 

COLLET Marcel     16 janvier 

COUSIN Paulette veuve GAUDIN   24 janvier 

LEBOSSÉ Marc     26 janvier 

GUICHARD Odette veuve POIRRIER   12 février 

LAVIGNE Bernard     14 février 

FOUCAULT Gilbert     17 février 

JOUANNEAU Claude     23 février 

PELTRAULT Huguette divorcée DURY  13 mars 

POISSON Gilberte veuve BALDO   18 mars 

RIDEREAU Marcel     02 avril 

LEUDIÈRE Berthe veuve RAY   07 avril 

GUILLEUX Claude     06 avril 

MAUBERT Albert     15 avril 

DOYEN Albert      19 avril 

GOUAULT Fernand     28 avril 

PERRET Claude     29 avril 

ANGOT Marie-Louise veuve COLLET  02 mai 

BOULIÈRE Thérèse veuve ANGOT   09 mai 

FAVRIE Denise veuve LETISSIER   12 mai 

FORET Marie épouse MOTTIER   14 mai 

LANDEMAINE Roger     19 mai 

LÉON Anne-Marie divorcée DORE   20 mai 

GÉRAULT Alice veuve GARNIER   29 mai 

BONNEL Hervé     25 mai 

PELÉ Jacques      31 mai 

HERVIOT Raymonde veuve LEROUX  03 juin 

GIFFARD Simonne épouse RIAND   02 juin 

LE PLAIN Suzanne veuve DESAUNAY  07 juin 

POIRIER Jean-Pierre     30 juin 

PORTIER Odette veuve MILON   29 juin 

LOREC Denise veuve HERVY    14 juillet 

CHAMPAIN Joséphine veuve FOULON  18 juillet 

JOUSSE Marie veuve LEBLANC   21 juillet 

GÉRARD Odette     14 août 

CRETOIS Simone veuve LEROUX   31 août 

BETTON Sébastien     01 septembre 

GUERTON Renée veuve MORIN   02 septembre 

RIGOUIN Jacqueline épouse SOHIER  05 septembre 

ROUSSEL Madeleine veuve MARTEAU  13 septembre 

DUROY Georges     13 septembre 

ORY Sylvie      18 septembre 

ARNOULT Fernand     25 septembre 

LEBLANC Gaston     18 septembre 

GAHÉRY Maurice     04 octobre 

BRISARD Jean-Pierre     02 octobre 

DENIS Yvette veuve VIANO    13 octobre 

RODARIE Paulette veuve DOZISSARD  26 octobre 

MONTÉCOT Lucienne    19 novembre 

ERNOULT Lucienne veuve HAREAU   30 novembre 

CHATELLIER Georgette veuve BOISSEAU  30 octobre 

POIRIER Simone veuve BARRÉ   1er décembre 

MONSALLIER Marie-Thérèse veuve PACORY 02 décembre 

QUÉLIER Françoise épouse GIBON   08 décembre 

LERAY Geneviève veuve DELANGLE  11 décembre 

CUNAT Christian     03 décembre 

VAYER Geneviève veuve MONTAUFRAY  13 décembre 

LESAGE Emilienne veuve RIOUX   13 décembre 

RIAND Roger      14 décembre 

COUTARD Bernadette épouse CHEVILLARD 19 décembre 

HAREAU Christiane veuve BOISGONTIER  23 décembre 
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May'N Pass 

camping 

randonnées 

 
Présentation :  
Avec May'N Pass, découvrez la Mayenne à prix doux dans 
plus de 60 sites de visites et de loisirs du département 
Fonctionnement :  
La carte est personnelle et numérotée. Pour bénéficier 
des avantages de la carte, le détenteur doit la présenter 
auprès des lieux de visites et de loisirs partenaires. 
Distribution : 
La carte est gratuite. Elle est à demander : 
  En ligne 
  A l’accueil de votre lieu de visite et de loisirs partici-
pant à l’opération. 

 
Les avantages : 
Sur simple présentation de la carte chez les partenaires, le détenteur bénéficie des avantages de la 
carte pour lui et les personnes qui l’accompagnent. 
Evolution de l’opération : 
Au cours de l’année, la liste des partenaires et des avantages est évolutive. Mayenne Tourisme com-
muniquera sur ces nouveautés en ligne et par l’envoi d’e-news auprès des détenteurs. La carte a une 
durée de validité illimitée dans le temps (sauf si Mayenne Tourisme décide d’arrêter l’opération). 
Liste des participants :  
Retrouvez ci-dessous la liste des sites participants pour l’année 2016 (liste en cours d'actualisation). 
Télécharger la liste des sites participants sur le site de Mayy’N Pass : Tourisme : Mayenne  
 - Musée des Tisserands à Ambrières Les Vallées  - Vélo Rail à saint Loup du Gast 
 - Les Jardins des Renaudies à Colombiers du Plessis - Château de Lassay-Les-Châteaux 
 - Mémorial des déportés à Mayenne    - La cité du lait, lactopôle à Laval 
 - Les grottes de Saulges      - Le refuge de l’arche  ... 

Piscine 

La Vélo Francette 

  A VELO, LE PORT D’UN CASQUE  
CERTIFIE EST OBLIGATOIRE 
POUR TOUS LES ENFANTS 
DE MOINS DE 12 ANS 

animations 

marchés 

 
Pour le non respect 
de cette disposition : 
amende de 4ème 
classe 

http://www.mayenne-tourisme.com/Preparez/May-N-Pass/Mes-offres-privileges-reductions
http://www.mayenne-tourisme.com/Preparez/May-N-Pass/Les-nouveautes

