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Les heures d’ouverture 

de la Mairie 
Mairie Ambrières    02 43 04 90 10 

6, Place du Château 
Fax : 02 43 08 82 48 
Courriel : mairie@ambriereslesvallees.fr 
 
Mairie annexe Cigné 
66, rue du Bocage    02 53 95 65 00 
 
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 
 
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 
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Dominique COLLET, Maire d’Ambrières les 

Vallées 

Conception et réalisation : service de la 

mairie 

Impression : ADA 53 

Ce journal est imprimé à 14OO exemplaires  

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 

Ambrières 

Lundi  FERMEE 14h00 à 17h00 

Un accueil téléphonique est assuré le lundi matin 

 

Mardi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Mercredi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Jeudi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Vendredi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 

Samedi. 9h00 à 12h00 FERMEE 

 

Cigné 

Lundi  10h00 à 12h00 

Jeudi 15h00 à 17h30 
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Infos 
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Edito 

 

 

   Mes chers amis Amboriverains et Cignéens, 

 

 Au moment où je vais quitter mes fonctions électives après 27 

années passées à votre service, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude 

et mes remerciements pour votre large soutien à l’action conduite par notre 

Municipalité. Cette confiance, confirmée mandat après mandat, nous a donné 

les moyens de mener à bien la plupart des projets nécessaires au dynamisme 

de notre commune et à votre bien-être quotidien. 

 

 Je sais l’importance des valeurs portées par les femmes et les 

hommes qui m’ont accompagné au cours de ces différents mandats. Fidélité  

sans faille, sens des responsabilités et cohésion ont constitué le ciment de 

cette action. Je remercie du fond du cœur tous les élus qui ont participé à 

cette grande aventure humaine ainsi que les agents communaux et nos parte-

naires publics et privés. 

 

 Je suis confiant pour notre avenir commun. 

 

 Vous saurez prendre le bon chemin… pour que notre communauté 

puisse continuer à s’épanouir dans la sérénité et par le dialogue. 

 

 Merci 

 

 Amitiés 

 Dominique 
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Rétrospectives 

Voici en image quelques projets  réalisés au cours de ces différents mandats  qui            
contribuent au dynamisme de notre commune. 

Economie 

Environnement 

Et toutes les entreprises, artisans et commer-

çants  d’Ambrières Les Vallées qui contri-

buent au  dynamisme de notre commune. 

Rue Porte de Chammay 

Rue Notre Dame 

Rue des Moulins 

Station d’épuration 

Rue des Moulins 

Route de Mayenne 

Mairie Ambrières Les Vallées 

Maison des Services Publics Centre de Secours 

…/... 

…/... …/... 

Services  Publics 
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Jeunesse 

Rétrospectives 

Habitat 

Sports 

Associations 

 

Centre de loisirs  

Ecole Cigné 

Classe préfabriquée école primaire publique 

Sanitaires école 

Construction logements Mayenne Habitat 

…/... 

Rue des Lauriers 

Lotissement de la Bruyère 

Lotissement route de Oisseau 

Lotissement de Courjanvier 

Lotissement de la Saulnerie 

Résidence des Tourelles 

Tour de France 

Salle polyvalente 

Election Miss Ambrières Remise drapeau UNC 

Spectacle  
Le Petit Monde de 
Georges Brassens 

…/... 

…/... 

Trophée des sportifs 

Dojo - halle sportive 

Vestiaires terrain de football Ambrières 

Vestiaires terrain de football Cigné 

Skate park 

…/... 

Tourisme 

…/... 

…/... 

…/... 

…/... 

…/... 

Ecole Cigné 

Village vacances Office Tourisme 

Terrain de tennis Piscine 

 

 

 

 

 



-6- 

 

 Budget  2014 
AMBRIERES , une ville qui compte 
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Etat de la dette en € au 1° Janvier avec emprunt 2011 400.000 €
non compris emprunt relais lotissement de Cigné (90.000 €)                

 

Dans un contexte où les finances publiques sont au cœur des 

préoccupations sur le plan national, le conseil municipal a 

voté dans sa session du 24 février 2014 le budget primitif de 

la commune ainsi que les budgets annexes (assainissement, 

lotissement de Beauvais et lotissement de Bellevue) pour 

l’année 2014 qui sont axés sur l’optimisation des recettes et 

la parfaite maîtrise des dépenses. Cette démarche permet à 

la commune de disposer d’une situation financière saine et 

permet pour la troisième année consécutive de maintenir les 

taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les          

propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties. 
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 Budget  2014 

Taxe d'habitation :     17,07 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties :  27,57 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  44,97 % 

A quoi sert votre impôt? 

Votre impôt sert à investir pour l’avenir!  

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 807 144 euros. 

 matériel             40 000 €  

 voirie et réseaux             35 000 €  

 bâtiments communaux            80 000 €  

 matériel informatique            10 000 €  

 parc des loisirs de vaux            18 000 €  

 restructuration mairie              3 000 €  

 acquisitions foncières          129 000 €  

 plantations              4 000 €  

renouvellement urbain            70 000 €  

implantations économiques          100 000 €  

chauffage groupe scolaire              5 000 €  

Aménagement sécurité route de MAYENNE          117 000 €  

Equipements culturels salle polyvalente          196 144 €  

           807 144 €  

    
    

Votre impôt sert aussi à financer les services publics. 

Dépenses de fonctionnement  

Budget primitif 2014 
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 Le code de la rue 

Le code de la rue est une démarche qui vise à promouvoir la sécurité des usagers vulnérables, piétons,           
personnes à mobilité réduite et cycles… 
Le décret du 30 Juillet 2008 a modifié des articles du Code de la route afin de le faire évoluer en faveur du 
partage de l’espace public entre toutes les catégories d’usagers. 
Dans ce cadre, la commune vient d’adopter le schéma de circulation apaisée qui donne des objectifs de    
réduction de la vitesse dans les endroits où la vie locale est prépondérante (à titre d’exemple aux alentours 
des écoles ou dans les rues commerçantes). 
Les études réalisées montrent bien que la gravité des accidents est fortement diminuée quand la vitesse est 
réduite : 

Il en est de même concernant la réduction des distances d’arrêt 
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 Le code de la rue 

Le code de la route a instauré la « Zone de Rencontre ». C’est un espace 

ouvert à tous les modes de transport, mais les piétons sont prioritaires. Ils 

peuvent se déplacer sur toute la largeur de la voirie. Pour que cela soit 

possible, la vitesse est limitée à 20 Km/h. Le stationnement et l’arrêt des 

véhicules motorisés ne sont possibles que sur les espaces  aménagés. 

La « Zone 30 » est un espace où la vitesse est limitée à                     
30 Km/h. Des aménagements spécifiques accompagnent cette 
limitation de vitesse afin de favoriser une circulation apaisée.          
L’espace est sécurisant pour les piétons et les cyclistes. Les 
piétons peuvent traverser où ils le souhaitent, tout en restant 
vigilants.  

Les futurs aménagements urbains de la commune intégreront les nouvelles dispositions du code de la route 

en faveur de la sécurité routière et de la vie locale. 

L’arrêt ou le stationnement des véhicules sur les trottoirs, les 

passages ou accotements réservés à la circulation des piétons, 

sur les pistes cyclables ( art. R417-10 du Code de la route), est 

interdit et puni de l’amende prévue pour les contraventions de 

la deuxième classe. 

Petits rappels : 

Pour éviter les stationnements anarchiques, la commune a mis en place un 
marquage au sol rue de Bouchevreau. Cette initiative a pour but d’organiser les 
arrêts pour les commerces avec une durée limitée à la course, et d’interdire le 
stationnement de longue durée au niveau des commerces. C’est l’objectif de 
l’appellation « Arrêt Minute ». 
Par ailleurs, le marquage permet également d’encadrer le stationnement afin 
que les véhicules ne gênent pas la circulation dans cette rue relativement 
étroite.  



-10- 

 

 Citoyenneté 

 

Carte d’identité 
 

Depuis le 1er janvier 2014, le délai 
de validité pour les cartes d’identité 
est prolongé et passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures.  
Aussi, si votre carte a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31           
décembre 2013 (et que vous étiez 
majeur), celle-ci sera valable 15 ans.  
 

 
La prolongation de leur durée de 
validité sera automatique et ne        
nécessitera aucune démarche de la 
part des administrés.  
En effet, la date de validité inscrite 
sur le titre n’aura pas besoin d’être 
modifiée pour que la validité soit 
prolongée de 5 ans. Pour les                
mineurs, pas de changement, la 
carte reste valable 10 ans. 

Elections Européennes 
Les élections européennes se dérouleront le Dimanche 25 mai 2014 . 
 
Vacances, obligations professionnelles, formation, état de santé... Les électeurs               
absents le jour du scrutin disposent de la possibilité de voter par procuration.  
Pour tout savoir sur la démarche à effectuer, retrouvez  ci-dessous quelques informa-
tions concernant le vote par procuration. Vous pouvez aussi consulter le site : 
www.service-public.fr . 

 

Note sur les procurations 
 
Le mandant = celui qui donne procura-
tion 
Le mandataire = celui qui reçoit procura-
tion 
 
1- Etablir une procuration 
C’est le mandant qui la demande. Le 
mandataire n’a pas besoin d’être pré-
sent. 
 
2- Où ? 
Au tribunal d’instance ou à la gendarme-
rie du domicile ou du lieu de travail. 
 
 
 
 

 
3 - Quels documents permettent la pro-
curation ? 
- Un titre d’identité (carte nationale 
d’identité, permis de conduire,                  
passeport) 
- Un formulaire de déclaration, soit           
fourni au guichet de l’autorité habilitée 
et rempli sur place, soit rempli et            
imprimé par le mandant sur le site 
www.service-public.fr. Dans les 2 cas, le 
mandant doit se présenter au guichet de 
l’autorité habilitée. 
 
4 – Horaires de la gendarmerie 
- Ambrières Les Vallées : le jeudi après-
midi de 14h à 18h 
- Lassay les Châteaux : 7/7 jours de 8h à 
12h et de 14h à 19h 

http://www.gorron.org/images/actu/cni15ans.jpg
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml
http://www.service-public.fr


 

 

 
70ème anniversaire du débarquement et de la bataille de  
Normandie 
 

Outre la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale, en cette       

année 2014, sera célébré le 70ème anniversaire du débarquement.  

Les cérémonies commémoratives permettront de rappeler cet épisode de l’histoire 

mais aussi, à l’initiative du collège Léo Ferré et de l’association Union anciens                     

combattants, une manifestation est programmée à la salle polyvalente le                       

Mercredi 28 mai 2014 de 9 heures à 13 heures et ouverte à tous. 

 

EPI du Bocage  
 
Un Espace de Partage et d’Initiatives du Bocage est un 
lieu d’échange ouvert à tous les habitants du Bocage 
Mayennais. 

 
Les objectifs des Espaces de découvertes et d'initia-
tives 

 Lutter contre l’isolement par l’établissement de 
relations et d’échanges entre les personnes sous 
diverses formes ; 

 Favoriser le mieux être, la reconnaissance et la  
redynamisation de personnes en souffrance ; 

 Développer l’appétence, l’autonomie, rendre            
chacun acteur et favoriser la participation à la vie 
locale. 

 
 Chaque lieu permet l’émergence d’initiatives 
avec la mise en place d’activités manuelles 
(menuiserie, loisirs créatifs, jardinage,…), culturelles 
(informatique, cinéma, théâtre, danse,…) ou encore 
d'actions préventives (santé, bien-être, alimentation,
…).  

 
 
 Sur le canton d’Ambrières, les ateliers ont 
lieu chaque vendredi. 
 
 Les ateliers se déroulent à la salle de Cigné le 
1er et 3ème vendredi et à la salle au-dessus de la 
Médiathèque le 2ème et 4ème vendredi à                
Ambrières. 
 
 Le programme de l'Epi du Bocage pour le 
mois d’Avril est à votre disposition à l’accueil de la 
Mairie d’Ambrières Les Vallées. 
 
 

 
 
 
 

 

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

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
06-38-46-34-90   

epidubocage@orange.fr 

Actualités 
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Ouest France 25/02/2014 

Une association  qui veut 

rompre l'isolement 



-12- 

 

 Environnement 

Pigeons 

 

 

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 pelouses, allées des espaces verts et jardins publics ou les aires aménagées 

pour les jeux d’enfants. 

Un arrêté municipal a été pris interdisant de nourrir les pigeons domestiques vivants à l’état sauvage. Les 
jets et dépôt de nourriture sont interdits sur le territoire communal, tant sur le domaine privé que sur le 
domaine public et ce quel que soit son affectation (les voies publiques, espaces verts, emplacements aména-
gés pour les enfants, parties privatives d’immeubles…). 
 
Un programme ponctuel de lutte est mis en place du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
 
Le programme de lutte peut prévoir le recours à l’aide du Groupement de défense contre les organismes 
nuisibles d’Ambrières Les Vallées et/ou d’agents municipaux et/ou de tout autre personne désignée à cet 
effet, au moyen de cages pièges, aux endroits suivants : Mairie, Presbytère. 
 
La commune est susceptible de mettre en œuvre une ou plusieurs opérations de tirs en complément du          
piégeage. Ce moyen de lutte fera l’objet d’arrêté spécifique. 
 
Cet arrêté ne concerne en aucun cas les pigeons ramiers (Columba palumbus) et autres colombidés          
sauvages, ni les pigeons « voyageurs » des éleveurs colombophiles. 

 
Bruits du voisinage 
(arrêté préfectoral n°2008-D-278) 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, la tondeuse à 

gazon, tronçonneuses, perceuses … ne peuvent être effectués que : 

 - Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

 - Les samedis et mercredis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 - Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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 Environnement 

    S.I.A.E.P. de Colmont, Mayenne et Varenne 
 
Information / Service Eau Potable 
Depuis le 1er janvier 2013, le SIAEP de Colmont Mayenne 
et Varenne a attribué la gestion de son service d’eau à la 
société STGS. 
Pour l’ensemble de vos démarches (abonnement, résilia-
tion, demande de branchement, etc), vous êtes donc invités 
à composer le numéro suivant : 09 69 32 69 33 (appel non 
surtaxé). 
STGS se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8h 
à 18h. 
En cas d’urgence, il convient de composer ce même numéro 
ouvert 7j/7, 24h/24. 
Des permanences clientèle sont organisées à la Maison des 
Services Publics d’Ambrières au moment de la facturation 
(janvier et juillet). 
 
Information / Service Assainissement Non Collectif 
La société STGS réalise également les contrôles règlemen-
taires des dispositifs d’assainissement non collectif qui 
consistent : 
1. au contrôle des installations neuves (ou réhabili-
tées) avec : 

- le contrôle de conception-implantation 
- le contrôle de bonne exécution des travaux 

 
 
2. au contrôle périodique de bon fonctionnement des 
installations, réalisé : 

- tous les 9 ans pour toutes les installations classées 
en « bon état de fonctionnement » ou « acceptable » 
lors du 1er diagnostic réalisé 
- tous 4 ans pour les installations classées « non ac-
ceptable » 

Ces contrôles ont débuté en janvier 2014. Les personnes 
concernées reçoivent un avis préalable de visite. 
3. au contrôle-diagnostic des installations : 

- dans le cadre d’une vente immobilière 
- pour les installations n’ayant jamais été con-
trôlées 

 
Le S.I.A.E.P. de Colmont, Mayenne et Varenne propose des 
vidanges groupées à toutes les personnes résidant sur son 
territoire 
- Coût au 01/01/2014 : 140,59 € TTC 
- Inscriptions au 02 43 08 27 04 

 

 

  Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais  Service déchets  : La collecte de 

textiles usagés par le Relais  
 
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez 
vus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et              
surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer 
des emplois, être portés par d’autres ou recyclés. 
 
1- Conseils de dons de vêtements au Relais  
 Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais 
de petits sacs de 50 litres maximum, remplis de vêtements 
(pantalon, chapeau, écharpe…) et linge de maison, chaus-
sures et petite maroquinerie (sacs à main, ceintures,…). 
 
 Afin de préserver la qualité de vos dons et leur            
assurer une seconde vie, nous vous remercions de respec-
ter quelques consignes : 
- Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements 
mouillés et moisis ne sont pas recyclables.  
- Veiller à toujours bien fermer ces sacs.  
- Attacher les chaussures par paire.  
- Si possible, séparer le textile des chaussures et de la ma-
roquinerie.  
 
Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre 
car ils risquent d’être volés ou abîmés.  

 
2- Où trouver un conteneur le Relais à Am-
brières-les-Vallées?  
- Au parking du magasin Proxi 
- A la déchèterie 
Les textiles sont collectés puis triés par Le Relais. 
Selon la qualité, ils sont réutilisés en tant que 
vêtements d’occasion ou recyclés en chiffons ou 
en isolant ther-
mique appelé 
« Métisse ». 
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Communauté de Communes du Bocage 

Mayennnais  (CCBM) - Service Jeunesse 

 

Service jeunesse Indi’jeunes pour les 8-18 ans 
 

Les jeunes de 8 à 18 ans habitant dans le bassin de vie (Ambrières les Vallées, St Mars sur Colmont, Le Pas,        
Soucé, Couesmes-Vaucé, St Loup du Gast, Chantrigné, Châtillon sur Colmont et Oisseau) sont accueillis durant les 
petites et grandes vacances scolaires au service jeunesse INDI’JEUNES. 
 
Le service jeunesse propose un programme d’activités diverses et variées: activités manuelles, jeux, cuisine,         
sorties, sports… dans les salles municipales des communes du bassin de vie.  
 
Un stage de musique et danse est proposé lors des vacances d’avril en partenariat avec l’école de musique             
intercommunale. Il permet aux musiciens novices et confirmés de jouer ensemble de la musique en vue de          
préparer un concert de fin de stage. Pour l’année 2014, le stage nous emportera du côté de la Bretagne avec une 
initiation à la danse bretonne.    
 
Lors de la période estivale, différents camps sont proposés pour les différentes tranches d’âges. Cette année 
nous mutualisons les camps sur l’ensemble de la communauté de communes. En 2014, les 8-10 ans iront à Sainte 
Suzanne pour un camp moyen âge. Les 11-13 ans se rendront à la Jaille Yvon pour un camp sport et nature. Et 
enfin les 14 ans et plus vont se rendre du côté de Plouharmel pour un camp à la mer. Les programmes se feront à 
partir du 2 juin 2014.  
 
Par ailleurs, le dispositif argent de poche s’est développé sur le bassin de vie d’Ambrières les Vallées. Ce          
dispositif offre la possibilité pour des adolescents (16-18 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 rémunération. 
 
L’animatrice est aussi là pour accompagner les projets des jeunes, elle se déplace sur les communes à la        
demande, quelque soit le projet, tout est envisageable, de la sortie shopping, aux camps d’été, d’un séjour ski, 
à la participation à un concert… De plus, toute activité intéressant au moins 5 jeunes sera mise au programme 
des vacances suivantes…      « J’attends vos appels ou vos mails! » 
 
Pour retrouver toutes les activités, le programme détaillé est distribué dans les écoles. Il est aussi disponible 
sur le site internet de la communauté de communes du bocage mayennais : www.bocagemayennais.fr 
 

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

Renseignements et inscriptions: 
Emilie RENAULT 

Bureau : 02.43.08.95.85    Portable : 06.10.92.02.71 
Mail : indijeunes@cc-bocagemayennais.fr 

 

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

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

Les  Trois Petits Pas  fêteront leur 10 ans le mardi 27 Mai prochain. 
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Communauté de Communes du Bocage 

Mayennnais  (CCBM) 

 

Le  catalogue de stages en 

entre
prise est   à

 votre 

disposition à  l’a
ccueil d

e la 

Mairie
 d’Ambrières Les 

Vallées. 

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

Maison des services publics  
d'Ambrières-les-Vallées 

2 Place du Château 
02 43 08 01 79 

le jeudi de 14h à 17h 

Vous recherchez un emploi, une formation,                                       

 des conseils ... 

http://www.cc-bocagemayennais.fr/upimg/pages/zoom/2494.jpg
https://maps.google.fr/maps?q=2+Place+du+Ch%C3%A2teau+-+53300+AMBRIERES+LES+VALLEES&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.754917,1.73584&sspn=12.812355,19.753418&hnear=2+Place+du+Ch%C3%A2teau,+53300+Ambri%C3%A8res-les-Vall%C3%A9es,+Mayenne,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=16
https://maps.google.fr/maps?q=2+Place+du+Ch%C3%A2teau+-+53300+AMBRIERES+LES+VALLEES&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.754917,1.73584&sspn=12.812355,19.753418&hnear=2+Place+du+Ch%C3%A2teau,+53300+Ambri%C3%A8res-les-Vall%C3%A9es,+Mayenne,+Pays+de+la+Loire&t=m&z=16
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 Maison des Services Publics 

2, Place du Château 
53300 AMBRIERES LES VALLEES 

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

SERVICES JOUR HORAIRES/TELEPHONE 

Services présents de façon permanente 

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

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

Communauté de Communes du Bocage 
Mayennais : Service propreté 

Lundi au Vendredi 
9h00 à 12h00 

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

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

Lundi au Vendredi 
9h00 à 12h00 

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 

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 
Tél : 02-43-04-18-99 

9h00 à 12h00  

ADIL  (Agence Départementale  

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

Tél : 02-43-69-57-00 
16h15 à 17h15 

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

9h30 à 12h00 

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

Accueil Emploi  Tous les jeudis 14h00 à 17h00 

Autres services : Borne visio public 

CPAM Tous les Jeudis 9h30 à 11h30 

ERDF Tous les jours  

GLEAM 
Groupement Local d’Employeurs Agent de Médiation : 

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

Point Multimédia 

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

Pour la rédaction de lettres de motivation et de CV. 
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 Don du sang 

 

       Les accidentés de la route, les patients souffrant de maladies graves (leucémies, cancers), les hémophiles, les nour-
rissons qui naissent avec un sang incompatible... sont directement concernés par le don du sang et souvent, leur vie en 
dépend.  
 
   A titre d'exemple, un accidenté de la route peut avoir besoin du sang de 10, 20, 30 personnes pour s'en sortir. 

                                                                                                             
   C'est parce que le sang ne peut pas être "fabriqué" artificiellement qu'il est irremplaçable.  
 
    Donner son sang est un geste généreux qui ne peut se faire qu'avant d'avoir soi-même un 
    jour (qui sait ?) besoin de sang :  Donner son sang, un geste bon pour la santé  

 
    Donner son sang n’est pas seulement un geste altruiste. C’est aussi un geste bon pour la    
    santé du donneur car cela réduit le risque d’infarctus et peut même réduire le risque de  
    cancer.  
  Alors, n’hésitez-pas, donnez et redonnez et faites passer le message !  
 

Qui peut donner son sang ? 
 

 Les hommes et les femmes de 18 à 70 ans (jusqu’à 65 ans pour un don de plasma ou de plaquettes). 
Les personnes reconnues médicalement aptes au don par le médecin de prélèvement. 
Le donneur doit peser plus de 50kg . 
 
Fréquences de don 
  6 fois par an pour les hommes et 4 fois pour les femmes pour un don de sang total, en respectant un 

intervalle de 8 semaines entre 2 dons, 
  12 fois pour un don de plaquettes, en respectant un intervalle de 4 semaines avec un autre don, 
  24 fois pour un don de plasma, en respectant un intervalle de 2 semaines avec un autre don 
 
Dans certaines situations vous devrez attendre pour donner votre sang 
  1 semaine après des soins dentaires (détartrage, extraction) et 1 jour pour le soin d'une carie 
  1 semaine après la fin d’un traitement antibiotique; 
  2 semaines minimum après une infection et/ou fièvre supérieure à 38°C; 
  4 mois après un voyage dans une zone où sévit le paludisme (malaria); 
  4 mois après une intervention chirurgicale; 
  4 mois après un piercing ou tatouage; 
  4 mois après un rapport sexuel avec un nouveau partenaire sans usage de préservatif; 
 Femme enceinte et ce, jusqu’à 6 mois après l’accouchement; 
 
Vous êtes en bonne santé, vous avez entre 18 et 65 ans pour les femmes, 18 et 70 ans pour les hommes,  
n’hésitez pas pour offrir bénévolement un peu de votre sang. 
 
L'équipe de la collecte de sang du canton d'Ambrières les Vallées sera très heureuse de vous accueillir lors 
des prochains dons qui auront lieu pour l'année 2014 aux dates suivantes à la Salle Polyvalente d’Ambrières. 

 

 

Mardi 

15 avril 

Mardi 

1 juillet 

Mardi 

2 septembre 

Mardi 

18 novembre 

Le Don du Sang est essentiel : c'est un 
geste vital et nécessaire. 
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 Etat Civil 

 Année 2013 

Naissances 

JAVAUX BISCEGLIA Kimi 7 mars 

OLIO Cléa    7 mars 

OLIO Mahé    7 mars 

LEMOSQUET Yanael  7 mars 

CHANCEREL Manon  4 avril 

DOUCET LEBRIS Axel  27 avril 

SILLERE Ambroise  2 mai 

GOUERI Léa   6 mai 

MAULAVE Aaron   12 mai 

BIBRON Mao   3 juillet 

CORBIN Yonis   24 juillet 

DURAND Eloane   19 septembre 

MILLET Gabriel   2 octobre 

GUILLORIT Martin  7 octobre 

RAMOS LUIS FERREIRA Lorenza 19 novembre 

DUMESNIL Gabin   3 décembre 

VIDAL Victoire   18 décembre 

Mariages 

MICKEL Thomas et LEBLANC Magali   20 avril 

CHAMPLAIN Timothée et  HEROGUE Adélaïde 8 juin 

LEBOUTEILLER Samuel et PIQUET Sylvie  6 juillet 

Information : tous les actes ne figurent pas  pour les mariages et les naissances  car les personnes 

ont fait le souhait de ne pas paraître dans le bulletin municipal. 
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Décès 

LEBASCLE Roger    02 janvier 

GAUTIER Marcelle  veuve BEAUDET 05 janvier 

BALLUAIS Roger    05 janvier 

COCHON Denise veuve LOCRET  12 janvier 

BOISGONTIER Yvonne veuve MORIN 15 janvier 

BESSIN Lucienne veuve QUELLIER 13 janvier 

ANGOT Clément    19 janvier 

HAIRY Marcelle veuve DUVAL  17 janvier 

BRINDEAU Odette veuve BAUDET 29 janvier 

FAVERAIS Marie-Louise veuve BARRE 28 janvier 

PILLET Alain     10 février 

LEROY Renée veuve QUINTON  17 février 

CHAMPAIN Victorine veuve GAHERY 22 février 

SONNET Raymond    19 février 

RAVE Clémence veuve TABURET 20 février 

GRANGERE Victorine veuve FORET 10 mars 

BRILLANT Georges    28 mars 

SALIN Joseph    30 mars 

PEAN Roger     7 avril 

LEBLANC Bernard    16 avril 

SEXIS Georges    23 avril 

GUIARD André    1er mai 

LEBLANC Magali    2 mai 

FONTAINE Louis     19 juin 

ADHUMEAU Jeannine veuve GENINET  6 juillet 

SECHET Hélène épouse LEROUX  18 juillet 

COUPEAU Maurice     22 juillet 

BESNEUX Michel     22 juillet 

BARON Henriette veuve BELLOT  23 juillet 

SIMON Jean-Georges    25 juillet 

FOUBERT Louis     7 août 

LEBLANC Marie veuve VIERS   21 août 

SACIER Léa veuve MOISSON   24 août 

MONTECOT Marguerite veuve BAGUELIN 16 septembre 

JALLIER Yvonne veuve ROUGEAUX  23 septembre 

ROBIEUX Louis     14 octobre 

LAFFARGUE Jean-Claude    21 octobre 

PERRET PIQUET Marie veuve TURPIN  26 octobre 

POTTIER Bernard     31 octobre 

BOEDA Alice veuve MICLARD   27 octobre 

NIQUELIER Augustine veuve CHAUVELEAU 20 novembre 

GIGANT Marie épouse MAUBOUSSIN  29 novembre 

BARRE Albert     16 décembre 

GOBBE Hélène veuve PAILLARD   25 décembre 

ERNOU Thérèse épouse SAUSSAYE  30 décembre 

ANGOT Marcel     30 décembre 




