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 Calendrier des manifestations

Le calendrier des fêtes 2018 est à votre disposition à l’accueil de la Mairie.

EDITORIAL

 Webenchères

La ville d’Ambrières les Vallées va prochainement mettre en vente du matériel dont elle n’a
plus l'usage, sur le site webenchères.
Rendez-vous sur :
https://www.webencheres.com/ambrieres-lesvallees
 Population 2018

L'INSEE vient de publier ses nouveaux chiffres.
La commune d’Ambrières les Vallées compte
une population totale de 2 878 habitants. Elle
est en augmentation à l’image de son bassin de
vie.
 Le bonus écologique

Un décret publié au journal officiel le 31 décembre 2017 vient modifier le dispositif des
aides à l’acquisition ou location des véhicules
peu polluants, le bonus écologique concernant
différents types de véhicules. Pour les voitures
commandées en 2018, le bonus concerne les
véhicules neufs dont le taux d’émission de CO2
est inférieur ou égal à 20g/km. Le montant de
l’aide est de 27% du coût d’acquisition TTC du
véhicule dans le limite de 6 000 euros qui peut
être cumulé sous certaines conditions avec la
prime à la conversion.
 Réforme de la taxe d’habitation

La loi de finances pour 2018 instaure sous conditions de revenus le dégrèvement de la taxe
d’habitation due pour les résidences principales.
 Carte grise et permis de conduire

Dorénavant, les démarches pour les cartes
grises et permis de conduire se font uniquement par internet.
Pour tous renseignements :
www.demarches.interieur.gouv.fr
Si vous rencontrez des soucis, les agents de la
Maison des Services Publics sont à votre disposition pour vous aider.

Energie ! C’est sous le signe Energie qu’a débuté la
nouvelle année 2018 : avec l’inauguration de la première borne électrique (IRVE) du département de la
Mayenne.
Energie : avec la pluie, abondante, attendue depuis des
mois par notre territoire, les tempêtes successives n’ayant heureusement pas provoqué de dégâts importants sur notre commune.
Energie et aussi dynamisme, modernisation pour mener à bien
les travaux commencés en 2017 : revitalisation du cœur de ville, maison
de santé, atelier relais, écoles, aire de covoiturage…
Energie et aussi esprit d’entreprise pour initier de nouveaux projets innovants en 2018 : robotisation de la tonte des terrains de football,
l’habitat, la maison de retraite, les commerces vacants, les logements de
Mayenne Habitat, le centre de loisirs, la déchetterie…
J’ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui connaissent des difficultés et essaient de s’adapter (santé, évolution des
modes de consommation, pénibilité au travail…)
En ce début d’année, j’adresse à toutes et à tous mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que 2018 vous apporte
satisfaction, épanouissement et écoute.
Guy MÉNARD
Maire d’Ambrières Les Vallées

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

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 27 novembre dernier, a validé la deuxième phase de la revitalisation de ses
centres bourgs avec plusieurs décisions pragmatiques concernant l’habitat et l’animation commerciale.
D’une part, la commune propose à compter de 2018 une subvention pour la rénovation des façades d’immeubles. Cette initiative encourage les particuliers à réaliser des travaux pour valoriser leurs maisons et participe à
l’amélioration de l’image de la commune et son attractivité.
Cette subvention s’adresse à tous les propriétaires, quelque soit leur statut, occupants ou bailleurs, particuliers ou
professionnels qui disposent d’un bâtiment situé en zone Ua au plan local d’urbanisme de la commune (zone matérialisée rouge sur le plan).

Le montant de la subvention peut s’élever à 25% du montant hors taxes des travaux qui sont plafonnés à 10 000 €
HT avec un minimum de 2000 € HT. Cette subvention peut être cumulée avec d’autres financements.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous adresser en Mairie.

Ambrières

Cigné
Crédit photo Le Publicateur Libre
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Revitalisation des centres bourgs - 2ème phase

Les travaux doivent être visibles du domaine public. A titre d’exemple, sont éligibles les enduits ou la peinture de
la totalité des façades et pignons, le nettoyage et le rejointement des murs en pierre et des encadrements de baies
en pierre, la protection et la réfection des décors de la façade, les dispositifs d’isolation par l’extérieur et pour les
professionnels, la création ou l’amélioration de l’enseigne, la création ou la réfection de la devanture en bois , le
remplacement des auvents .

D’autre part, la commune a contracté avec un propriétaire
privé une mise à disposition à titre gratuit d’un local commercial vacant dans le centre bourg, il a pour but d’être un
lieu dédié à la démarche de revitalisation du centre-bourg,
mais peut aussi faire l’objet d’autres usages .
La mutualisation d’un lieu pour différents usages, faisant
se croiser différentes personnes, dans une recherche de
convivialité et de créativité, s’apparente à la notion de
tiers-lieu. L’existence d’un tel lieu sur la commune pourrait
renforcer son attractivité, comme nouveau service proposé à la population.
Les travaux d’adaptation ont réalisés en régie communale.
Ce tiers lieu accueille déjà depuis début décembre l’AMAP
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
chaque jeudi soir. Il accueillera les permanences du Parc
Régional Normandie Maine chaque mercredi.

Si vous souhaitez créer une activité, n’hésitez
pas à contacter la Mairie au 02-43-04-90-10
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Inauguration de la borne électrique
La première borne de recharge pour véhicules électriques a été officiellement inaugurée le vendredi 12
janvier 2018 à 17h00 sur la commune d’Ambrières Les Vallées en présence de Messieurs le Préfet de la
Mayenne, le Président du Conseil Départemental de la Mayenne, le Président de Territoire
d’énergie Mayenne, la Vice-Présidente de la
région des Pays de la Loire, le Maire
d’Ambrières Les Vallées et les parlementaires.
Cette installation s’inscrit dans la cadre du plan
départemental de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
(IRVE) avec 48 bornes déployées sur l’ensemble
du Département de la Mayenne en 2018. Le
marché a été confié à l’entreprise Bouygues
Energies et Services.

Mode d’emploi

Aire de covoiturage « La Courtille » (sortie Ambrières Les Vallées Axe Ambrières Mayenne)
Cette aire de covoiturage est le premier point de ralliement aménagé en tant que tel sur
le territoire de la communauté de communes du bocage mayennais, signalé et inscrit sur
le site internet du département de la Mayenne (http://covoiturage.lamayenne.fr/fr/
conseils-avant-de-partir.php?partenaire=&filtre=) sécurisé et éclairé. Cette infrastructure s’inscrit dans le
cadre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la Mayenne.
L’aire est ouverte au public. Elle dispose de 16 emplacements de parking dont 1 place PMR (personne à
mobilité réduite).
Le stationnement est régi selon les dispositions
suivantes :
- Parking gratuit
- le stationnement ne devra pas être abusif (durée
maximale de 7 jours)
Il est soumis aux dispositions du Code de la Route.
Cet aménagement a permis également d’implanter en
amont un abri pour le transport collectif notamment
scolaire.

Inauguration et Travaux

 Je m’abonne et je me procure une carte d’abonnement (badge)
territoire d’énergie Mayenne sur le site www.alizecharge.com au
prix de 12€ ou je ne m’abonne pas et j’utilise mon smarphone en
Zone piétonne
scannant le QR code présent sur le côté de la borne.
 Je me stationne devant la borne
Si je suis abonné, je badge
 je branche la prise au véhicule et je ferme la porte, je recharge
avec 3 types de prises (prise charge lente, prise type 2, prise type
3).
A tout moment, je peux interrompre la charge même si la batterie n’est pas intégralement rechargée.
Je badge à nouveau pour ouvrir et déverrouiller la porte.
 je débranche la prise et je ferme la porte.
Le coût est de 0.0617 € TTC/minute si je suis abonné et un prix forfaitaire de 5.96€ TTC pour la recharge si je
ne suis pas abonné.

 Balade Thermique

 CCAS Cigné

La commune d’Ambrières-les-Vallées s’est associée
au Parc naturel régional Normandie-Maine pour
organiser une balade thermique .
Elle sera animée le lundi 22 janvier en début de soirée par l’association Synergies, qui est une des
structures porteuses de l’Espace Info Énergie en
Mayenne.

Le repas du CCAS s’est déroulé Mercredi 29 novembre
2017 à la salle communale de Cigné. Les 27 personnes
ont partagé le repas préparé par Pierrick Conan, cuisinier communal, aidé de Blandine Rioux et Véronique
Crédit photo le Courrier de la Mayenne
Varackowa. Bernadette Hervé, Marie-Thérèse
Forêt,
Yvonne Raimbault, Julienne Boudin, Marcel Jouan,
Alphonsine Garnier nés entre 1926 et 1928 étaient les
doyens de l’assemblée.
Crédit photo Ouest France

Informations pratiques :
- Inscription conseillée
auprès de la mairie :
02-43-04-90-10
- Rendez-vous lundi 22
janvier à 18h30 devant la
mairie d’Ambrières-lesVallées
- Prévoir des vêtements
chauds et des chaussures
de marche.

 Vœux 2018

 Spectacle Communauté de Communes du

Bocage Mayennais
Vous pouvez noter sur vos agendas dès à présent :
 une pièce de théâtre "Mon Royaume pour un
cheval" Le théâtre des Crescite le Vendredi 6 avril à
20h30 à la Mairie d’Ambrières Les Vallées d’après
l’œuvre de William Shakespeare.
Tout public (à partir de 12 ans)
Attention nombre de places
limité.
6€/4€ réduit Durée : 1h10
 un théâtre conte « Crieur(s)
Compagnie Oh! »
Vendredi 23 février à 20h30 à la salle polyvalente
d’Ambrières Les Vallées. A la croisée du récit et du
théâtre, Olivier Hédin, seul en scène avec sa voix tantôt puissante et dévorante, tantôt douce et proche
de l’auditeur, conte le parcours initiatique d’Hyppolite devenu crieur contemporain.
Tout public (à partir de 13 ans).
9€/6€ réduit
Durée : 55 min

La cérémonie des vœux s’est déroulée vendredi 12 janvier 2018 à la salle polyvalente.
Monsieur le Maire a présenté les priorités pour l’année à
venir. Vous pouvez retrouver son discours sur le site de
la commune : www.ambriereslesvallees.mairie53.fr
ainsi que la diaporama projeté.
A cette occasion, Monsieur le Maire a souhaité mettre
en lumière les entreprises qui ont développé, modernisé ou créé leurs activités au sein de la commune
d’Ambrières Les Vallées.
Crédit photo Le Publicateur Libre

Crédit photo CCBM

Les brèves

Vous pourrez ainsi découvrir comment fonctionne
une caméra thermique et comprendre comment la
chaleur peut s’échapper des logements. La balade
sera suivie d’un temps d’échanges sur les économies d’énergie et le confort thermique dans l’habitat.

Renseignements : 02 43 08 47 47

Crédit photo CCBM

 Collecte des journaux

Joël Anfray collecte les journaux pour l’Association
mayennaise des insuffisants rénaux et don d'organes.
La collecte se fait Crédit
dans
des bacs installés face à la
photo Le Publicateur Libre
caserne des sapeurs-pompiers, route de Cigné.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Joël
Anfray au 06-59-27-96-60

 CCAS Ambrières

Le repas du CCAS , offert aux personnes âgées de 70
ans et plus, se déroulera Mercredi 7 Mars 2018 à la
salle polyvalente d’’Ambrières Les Vallées.

Crédit photo Ouest France
Crédit photo Ouest France
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