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EDITORIAL 

 

 

La revitalisation des centres bourgs de Cigné et Ambrières 
les Vallées est bien avancée. Nous pouvons apprécier la qua-
lité du patrimoine mis en valeur. Le calendrier est respecté 
et les entreprises qui se sont succédées ont été exemplaires 
tant pour leur écoute que pour leur efficacité. Je tiens à les 

remercier mais également à remercier les habitants, les commerçants pour 
leur compréhension et leur  patience  malgré la gêne réelle subie.   
 
 Avec l’arrivée d’Anaïs PELLÉ mise à disposition par le Parc Régional  
Normandie Maine et l’aide de la Région des Pays de la Loire,  nous engageons 
dès maintenant la deuxième phase : développer la vie économique et la vie 
résidentielle dans le centre des bourgs. Vous aurez l’occasion de la rencontrer 
le dimanche 10 septembre lors de la fête communale et de participer à la suite 
de notre réflexion. 
 
 Plusieurs chantiers sont actuellement en cours sur la commune ou         
débuteront en septembre, vous pourrez les découvrir lors de vos promenades 
vers Montaton, rue des Lauriers, rue des Vallées, rue Porte de Chammay,          
lotissement de Beauvais… 
 
 Nous nous retrouverons lors des fêtes communales du mois de                 
septembre. 
 
 L’été , c’est le moment de changer ses habitudes quotidiennes;  le parc 
de Vaux est un lieu agréable de détente ouvert sur l’international. Profitez des 
spectacles et des diverses activités. 
 
 Je vous souhaite un bel été.  

      Guy MÉNARD     
      Maire d’Ambrières les Vallées 

 

 Permanences Mairie d’Ambrières  
La mairie d’Ambrières sera fermée les samedis 
12 août et 19 août 2017. 
 

 Médiathèque 
La médiathèque sera fermée du 15 juillet au 
1er août et du 12 au 22 août 2017 inclus.  
Vous pouvez consulter les horaires d’été de la 
Médiathèque sur le site de la commune 
d’Ambrières Les Vallées. 
 
 

 Maison des services publics 
La maison des services publics sera fermée du 
7 au 18 août 2017 inclus. 
Le SIAEP sera fermé du 7 au 25 août 2017. 
Les permanences de l’assistante sociale seront 
assurées pendant la période estivale. 
 

 e-recensement 
Le recensement citoyen est obligatoire à partir 
de 16 ans. Vous pouvez vous inscrire sur le site 
service-public.fr en joignant une copie de 
votre pièce d’identité et votre livret de famille. 

 

 Plan canicule 2017 
La veille saisonnière du plan canicule est active 
depuis le 1er juin dernier. 
Un registre nominatif est mis en place en mai-
rie afin de recenser toutes les personnes âgées 
ou handicapées vivant à domicile et suscep-
tibles d’être aidées dans le cas de risques ex-
ceptionnels tels que la canicule. 

 

 Bruits du voisinage  
Les travaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés par des particuliers (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses…) ne peuvent être 
effectués que : 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h30 
- Les samedis et mercredis de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 
12h00 

Mairie d’Ambrières-les-Vallées 

6, Place du Château 53300 AMBRIERES LES VALLEES 

Tél : 02-43-04-90-10   Courriel : mairie@ambriereslesvallees.fr 

Site internet : www.ambriereslesvallees.mairie53.fr 

Réalisation et Impression Mairie d’Ambrières-les-Vallées 

Bonnes vacances été 2017 
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L a saison estivale a débuté et de nombreuses animations sur différents sites sont programmées sur la ville 

d’Ambrières Les Vallées.  

ouvert à tous  GRATUIT 

Chaque semaine durant les mois 
de juillet et août, découvrez le 
Bocage Mayennais en calèche au 
son des sabots des percherons 
KissCool et Kiva . 
Pour Ambrières-les-Vallées tous les jeudis de 
13h30 à 19h30.  
Durée des balades entre 30 et 35 minutes. 
Pour tout renseignement, prendre contact avec 
l’Office du Tourisme au 02-43-11-26-55 

Le
s 

 
 
 
 

 
 

 

Les maîtres-nageurs sont à votre disposition pour les cours de natation et les 
séances d’aquagym. 

 
Monsieur Daniel Boisnard, Adjoint 
Délégué aux bâtiments , a présenté 
l’équipe  en charge de l’accueil et la 
surveillance des bassins pour la saison 
2017. 

Horaires 
Jours 

Matin Après-midi 

Lundi fermée 14h00 – 19h00 

Mardi 10h30 - 12h00 14h00 - 19h00 

Mercredi 10h30 - 12h00 14h00 - 19h00 

Jeudi fermée 14h00 – 19h00 

Vendredi  10h30 - 12h00 14h00 - 18h00   

19h30 - 21h00  * 

Samedi fermée 14h00 - 19h00 

Dimanche 10h30 - 12h00 14h00 - 19h00 

*
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Piscine Municipale– Parc de Vaux - Tél : 02-43-00-61-64 Musée des Tisserands Place Billard de Veaux 

 
Marine Chemin vous accueillera 
pendant toute la saison estivale 
et vous guidera à travers le Mu-
sée. Ouverture du 1er Juillet au 
31 Août 2017. Tous les jours (sauf 
le lundi) de 14h30 à 18h30. 
 

Pour tout renseignement  : 06-21-06-01-51 
Journée du patrimoine : 17 septembre 2017 
de 10h00-12h00 et 14h00-18h00 

Office du tourisme Rue de la Chaussée 

Le bureau de l’Office du Tourisme sera 
ouvert du lundi au vendredi à partir du 3 juillet 
jusqu’au 31 août 2017 de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (sauf le jeudi 19h30). Lucas Guérin 
vous informera sur les activités du secteur. 

Calèche 

Camping Le Parc de Vaux Animations Rue des Colverts 

Buvette et restauration sur place 

Tous les jeudis, marchés du terroir sur le parking à 

l’entrée du camping de 17h00 à 20h00 
 

 

Concerts, théâtres ... 
10/07 : Groupe Maucavan (musique Mauricienne) 
18/07 : Emma Mory (chanson française, Anglo-saxonne et gospel) 

25/07 : Groupe Soulfinger (rock) 
01/08 : Emma Mory (chanson française, Anglo-saxonne et gospel) 
09/08 : Théâtre « Un Obus dans le coeur » Cie L’autre Monde 
15/08 : Cinéma « Ma vie de courgette » de Claude Barras 
22/08 : Concert David Luka (chansons d’hier et d’aujourd’hui) 
Les concerts débutent à partir de 20h30. 

Les Nuits de la Mayenne  

Date : Mercredi 2 Août 2017  à 21h30 
Lieu : Colombiers du Plessis Jardin des Renaudies 
Durée : 1h10 
Théâtre : Le roman de Monsieur Molière, c’est la 
vision du pionnier de la comédie par le maître du 

fantastique. Ce récit légendaire d’une troupe 
ballotée entre les succès et les revers ici pré-
senté dans une version vivante et enlevée, 
entrecoupée de scènes de Molière et de mor-
ceaux de lully transposés au piano. Le specta-
teur assiste aux débuts chaotiques de l’il-
lustre-théâtre, à son ascension fulgurante, à 
la querelle du Tartuffe et à la fin solitaire de 
son chef. 

La Vélo Francette 

Partant de la Manche et descendant vers 
l'Atlantique, l'itinéraire cyclable de la Vélo 
Francette® vous fait découvrir les saveurs 
d'une douce France, traversant la Norman-
die, les Pays de la Loire et le Poitou-
Charentes.  
Site : www.lavelofrancette.com 

Une multitude de sports et d’activités nature sont à votre dis-
position tels les jeux de plein air, le minigolf, la location de 
vélos, le pédalo, le tennis, la randonnée, le canoë, l’équitation, 
la pétanque, la pêche, la découverte de la ferme à La 
Fieudière...  

Le camping de Vaux a participé cette année à « La 
Mayenne à table » avec un pique-nique sur le che-
min de halage de la varenne affluent de la 
Mayenne. De nombreuses animations ont été pro-
posées tout au long le journée. 

La Mayenne à Table  : 14 Juillet 2017 
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Afin de finaliser les travaux dans les rues commerçantes, le planning initial a été modifié. Cela a permis de réaliser au 
cours du mois de Juillet les enrobés définitifs dans la rue de Bouchevreau puis la Place Billard de Veaux, à l’exception 
de la voie de circulation et enfin la Place du Marché. 
 
A partir du 15 juillet 2017, le marché hebdomadaire du samedi sera transféré Place Billard de Veaux et retrouvera son 
emplacement habituel, Place du Marché, pour le mois d’Août 2017. 
 

Enfin après les congés d’été, les travaux repren-
dront dans la rue des Halles, la rue des Bou-
chers et s’achèveront après la fête commu-
nale avec la Place aux Grains et la Place du 
Château. 
 
Ils se termineront par la mise en place du 
mobilier (bancs, parking vélos, pou-
belles…) et la signalisation horizontale et 
verticale. 

 
L’aménagement des espaces publics est en voie de finalisation. La municipalité va 
désormais engager une nouvelle phase, dans le cadre de la revitalisation des centres-
bourgs, à savoir d’une part la redynamisation de l’activité commerciale et d’autre part la recon-
quête du bâti ancien. 
 

 

Rue de Bouchevreau 
pendant les travaux 

Place Billard de Veaux 

Rue de Bouchevreau 
avant les travaux 

Accès Eglise Cigné 

Rue de Bouchevreau 
après les travaux 

D’autre part, des travaux d’accessibilité de l’Eglise 
ont été entrepris sur le côté. 

Elle se concrétisera avec l’arrivée d’Anaïs PELLÉ, chargée de mission du Parc Régional 
Normandie Maine, mise à disposition de la ville d’Ambrières Les Vallées pour une durée 
de 1 an à compter du 5 juillet 2017. 
 
Elle a déjà travaillé préalablement sur les commerces de Sillé Le Guillaume, Pré en Pail, 
et pourra apporter son expérience pour développer  de nouveaux leviers. 

Les travaux de revitalisation sur Cigné s’achèvent conformément au calendrier prévisionnel, avec 

la mise en place des conteneurs semi-enterrés Place de l’Eglise. 
Cigné 

Ambrières 

 
Les commerces 
d’Ambrières Les 

 Vallées  
vous accueillent  

cet été 

Ambrières les Vallées 
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Départ Monsieur Paul Richou, Trésorier 

Une cérémonie s’est déroulée jeudi 22 juin à la 
Mairie à l’occasion du dé-
part de Monsieur Paul 
Richou, trésorier, à la tré-
sorerie de Gorron, après 
avoir exercé pendant plus 
de 25 ans sur notre terri-
toire. 

Nous lui souhaitons une très bonne continuation  
dans ses nouvelles fonctions à la trésorerie de 
Mayenne. 

Mayenne habitat - Ecoles publiques 

 La réception des travaux de déconstruction des logements 
Rue des Lauriers a eu lieu le mercredi 28 juin 2017. Les travaux des 
bâtiments scolaires, périscolaires et extrascolaires ont débuté le       
3 juillet 2017. 

A vos agendas  

Pensez à réserver vos week-end du 9-10 septembre 2017 et 16-17 
septembre 2017 pour les fêtes communales d’Ambrières et de Cigné 
avec de nombreuses animations tout le long du week-end, major-
ette, brocante, courses à pied, feu d’artifice, Tyrolienne et d’autres 
surprises !!! 
 
17 septembre 2017 : Journée du patrimoine ouverture de l’église 
Ambrières Les Vallées 

Opération tranquillité vacances 

Avant de partir, vous pouvez signa-
ler à la brigade de gendarmerie 
d’Ambrières Les Vallées, votre dé-
part en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de surveil-
lance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afin de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler 
votre domicile.  
 
Vous pouvez vous inscrire  soit : 
 Gendarmerie d’Ambrières : tous 
les jeudis de 14h à 18h 
 
 

 Gendarmerie de lassay Les Châteaux : 
Du lundi au vendredi de 8h-12h et de 14h-19h. 
 Service public : Actualité - Opération Tranquillité Vacances 2017   
 Imprimé à compléter et à déposer  à la Gendarmerie 

Collège Léo Ferré Ambrières 

Le collège a reçu lundi 26 juin 2017 en présence 
de Monsieur Marois, recteur de l’académie de 
Nantes, le prix académique 2017 récompensant 
sa mobilisation contre le harcèlement. En effet, 
une vidéo a été créée par les élèves avec la parti-

cipation de l’infir-
mière. 
Un chèque de 1000€ a 
été remis par la Mu-
tuelle d’Assurances 
Scolaire (MAE) 
 
Les élèves de la classe 

défense et sécurité globale ont reçu mardi 27 juin 
2017 leur diplôme de fin d’année en présence du 
Lieutenant-Colonel Richard, Mr Gallienne Fer-
nand représentant l’UNC, Monsieur Guy Ménard, 

Maire d’Ambrières Les Val-
lées, Monsieur Marois Wil-
liam, recteur de l’Académie 
de Nantes, Monsieur 
Waleckx Denis , Inspecteur 
d'académie des services de 
l'éducation nationale de la  

Mayenne. 

Crédit photo le courrier 
de la Mayenne 

Crédit photo Ouest France 

Zéro Phyto 

Le conseil municipal a sou-
haité, il y a cinq ans, de-
vancer la réglementation 
en matière de l’utilisation 
des produits phytosani-
taires pour mettre en 
œuvre une transition vers 
une pratique zéro phyto. Ainsi, sur trois ans, nous 
avons pratiqué un retrait progressif des produits 
phytosanitaires, notamment sur le terrain de foot 
et le cimetière : 2017, est notre 3ème année sans 

phyto ! 
Concernant le cimetière, ce 
travail s’inscrit dans une dé-
marche de long terme, qui 
passe par un changement de 

pratique et des travaux de réaménagement. 
La commune en partenariat avec le département, 
le CAUE, et l’association synergie a organisé un 
atelier le mardi 20 juin 2017 . 

Crédit photo  Ouest France 

Gendarmerie Ambrières Les Vallées 

Monsieur Samuel Perez est arrivé le 1er juillet à la 
brigade de Gendarmerie d’Ambrières Les Vallées. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Atelier relais Route de Montaton 

La commune a cédé le bâtiment Route de Montaton, ancienne        
propriété du Département, à l’entreprise Nature Elagage par voie de 
crédit bail le 1er juin 2017. 


