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EDITORIAL
 Nouveaux tarifs
A partir de la rentrée scolaire 2018-2019, les
tarifs sont modifiés comme suit :
Cantine :
Enfants Ambrières Les Vallées, enfants des
communes membres du RPIC des Vallées
(Couesmes-Vaucé, Saint-Loup du Gast,
Soucé) : 3,63€ le repas
Enfants hors commune : 4,71€ le repas
Accueil périscolaire :
Familles imposables : 0,59€ le créneau horaire
Familles non imposables : 0,56€ le créneau
horaire
Les enfants sont accueillis à partir de 7h15 et
jusqu’à 19h15 pour Ambrières et pour Cigné à
partir de 8h00 et jusqu’à 19h00 .
N’hésitez pas à contacter la Mairie si vous
souhaitez opter pour le prélèvement

 Carte participative
Dans le cadre de la revitalisation du centrebourg, en partenariat avec le Parc Normandie
Maine un plan participatif avec les Amboriverains a été réalisé.
N’hésitez pas à le demander à l’accueil de la
mairie.

 RAM (relais des assistantes maternelles)
Il propose des animations de 9h30 à 11h30 au
centre de loisirs les 16 octobre, 6 novembre,
13 novembre, 20 novembre, 29 novembre, 4
décembre et 18 décembre.

 Recensement de la population
Le recensement des habitants de la commune
aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.

 Déjections canines
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 aménagés pour les
jeux (arrêté n°7-2009 du 24/02/2009).
Tout contrevenant s’expose à une amende.

Qu’ils soient portés par la commune d’Ambrières les Vallées ou par la
Communauté de Communes du Bocage Mayennais, les projets au service
de l’ensemble des familles, des professionnels et des associations de
notre territoire se réalisent.
L’inauguration de la première tranche des écoles au service des enfants
du RPIC d’Ambrières, Cigné, Couesmes-Vaucé, St Loup du Gast, Soucé
(3 700 habitants, 300 élèves) a eu lieu le 21 septembre 2018. La seconde
tranche (centre de loisirs) sera livrée pour l’été 2019. Une troisième
tranche (restauration maternelle et chauffage) permettra de finaliser ce dossier. Le soutien
financier de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, de la Caisse d’Allocations Familiales et du
département a permis à ce projet d’aboutir.
La maison de santé pluridisciplinaire (MSP) sera occupée par 11 professionnels (2 médecins,
2 internes, 4 infirmières, un kinésithérapeute, une podologue, une secrétaire médicale) dès
novembre 2018. Ces équipements complètent le dispositif mis en place dans le cadre du Pôle
santé de Mayenne (coordination des professionnels et Contrat Local de Santé). Avec la MSP de
Oisseau, ces équipements serviront les 8 000 habitants de notre bassin de vie.
Bien vieillir sur notre territoire est une préoccupation partagée. Notre réflexion commune aux
EHPAD d’Ambrières, Chantrigné, Oisseau, au SIMAD et à l’ADMR est soumise au rythme de la
réflexion portée par le Conseil Départemental. Utile, impactant, financièrement supportable et
réalisable dans les 3 ans, une issue est nécessaire afin d’organiser nos actions le plus rapidement
possible pour le bien-être des résidents et des personnels.
Les associations sportives voient leurs infrastructures adaptées (mise aux normes accessibilité,
clôtures, robots de tonte sur les stades, piste de course).
La déchetterie, lieu de livraison de nos produits recyclables pour une meilleure valorisation
(projet porté par Roland Angot vice-président du Service Propreté de la CCBM) est à l’étude pour
un démarrage en 2019.
La réorganisation des deux bâtiments situés au cœur de la ville (médiathèque, salle de réunion,
salles d’activités diverses, logements apprentis…) ainsi que l’aménagement du carrefour Porte
de Chammay contribuent à la revitalisation. Le Conseil Régional et le Département sont à nos
côtés sur ces dossiers.
Les animations communales ont mobilisé de nombreux bénévoles. Sans les responsables et
l’ensemble des bénévoles, rien ne serait possible. Le public a répondu présent. Les idées sont
novatrices, les projets portés par des responsables associatifs engagés.
J’appelle à une amplification de cette dynamique, que chacune et chacun s’empare des moyens
mis à disposition pour qu’au-delà de nos unités administratives, notre territoire contribue à
l’attractivité de la Mayenne.
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
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Les enfants ont repris le chemin de l’école.
L’équipe enseignante et le personnel communal ont
œuvré tout l’été pour aménager les locaux.
Désormais, l’école élémentaire compte 12 classes,
l’école maternelle 4 classes et l’école primaire 1 classe
avec un effectif total de 300 élèves.

 Environnement de travail
Depuis 2012, la municipalité a mis en place
l’environnement de travail sur le temps de
l’accueil périscolaire les mardi et jeudi de
16h45 à 17h15. Ce n’est pas une aide aux devoirs mais seulement un espace adapté dans
une classe pour que les enfants puissent réaliser leurs leçons en autonomie. Les enfants
sont pris en charge par leurs parents dans
l’enceinte du centre du loisirs.
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Rentrée 2018-2019

 Inauguration des écoles
En présence de M.WALLEXCK, directeur
départemental de l’éducation nationale, des partenaires institutionnels et des maires du RPIC des
Vallées, la 1ère tranche des travaux du groupe
scolaire a été inaugurée le vendredi 21 septembre
dernier.
Cette cérémonie a débuté par un concert de la
classe orchestre composé de 35 élèves de CM2
sous la direction de Xavier ARDOUREL.
Le coût de cette première phase de travaux est de
1 094 931.30 € HT.
Cette phase comprend la construction de 7 nouvelles classes, de sanitaires, de deux cours maternelle et élémentaire.
Sur la cour de l’école maternelle une aire de jeux a
été aménagée avec des structures choisies par
l’équipe éducative. Compte tenu de la mutualisation prochaine de l’utilisation de ces jeux par le
centre de loisirs et l’accueil périscolaire, la CAF de
la Mayenne a subventionné cet équipement.

 La rentrée scolaire en chiffres :

88 élèves
Ecole élémentaire publique : 199 élèves
Ecole primaire Cigné : 13 élèves
Collège public Léo Ferré : 264 élèves
205 repas / jour servis au restaurant scolaire
Ecole maternelle publique :

D’autre part, la deuxième tranche qui a débuté en
juillet 2018 se finalisera au deuxième trimestre
2019 avec la construction du nouveau centre de
loisirs, d’un hall pour une entrée unique, l’aménagement d’une nouvelle zone de sieste unique et
l’interconnexion entre tous ces espaces.

municipal

En outre, une consultation de maîtrise d’œuvre a
été lancée pour la réhabilitation du centre de loisirs en salle de restauration pour les enfants de
maternelle et le renouvellement de la chaufferie
du groupe scolaire.

16 Agents municipaux intervenant
quotidiennement sur les écoles

 Collège Léo Ferré
Une cérémonie s’est déroulée mardi 10 juillet à l’occasion du départ de Monsieur Néolas Patrick, principal du
collège Léo Ferré. Il a été remplacé par Monsieur Aurélien
Cauüet.
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 SCOT

 Maison de santé pluridisciplinaire

Cet objectif se concrétisera dans le prochain PLUI (plan local d’urbanisme Intercommunal)
qui
fixera le règlement et
l’affectation des différentes zones .

bots tontes et a aménagé l’ensemble de ses terrains de sports
extérieurs. Cette première instalIL VOUSde
PLAIRA
lation dans le COMME
département
la
Mayenne est une solution pour
appliquer le zéro phytosanitaire
en intégrant le mulching constant.

tant aux différentes demandes des professionnels de santé.
Il permettra également d’accueillir deux stagiaires médecins dans de bonnes conditions.
Le coût des travaux est de 528 351.97 € HT.

Des travaux d’effacement d’éclairage
public ainsi que de dépose et pose de
réseaux électriques et télécom se déroulent du lundi 17 septembre au vendredi 30
novembre 2018.
Pendant ces travaux, la circulation des
véhicules est interdite rue du Cœur
Royal, rue sainte Anne, rue de la Chaussée et Place aux Grains.
Une déviation est mise en place par la rue
de Bouchevreau.

 Travaux rue du Roquereau
Des travaux ont été réalisés
par l’entreprise EUROVIA de la rue
du Roquereau à la zone industrielle
Route de Cigné.
Ces travaux consistaient à renouveler la couche de roulement de la
chaussée, enlever les pavés des
caniveaux et mettre à niveau les
tampons.
Les travaux de réfection des trottoirs en enrobés, réalisés par l’entreprise STPO évitent la prolifération des végétaux.
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Travaux

 Nouveaux équipements : défibrillateurs &
ascenseur
Pour sauver des vies, des défibrillateurs ont été
positionnés à différents endroits de la commune. Vous
pouvez les retrouver à proximité des écoles et des terrains de football, près de la piscine et à l’intérieur du
complexe sportif. Prochainement, un nouvel équipement sera installé dans le centre-ville.
Pour Cigné, le défibrillateur est positionné près du commerce « le Moulin de Beslay ».
Ils peuvent être utilisés par toute personne formée ou
non aux gestes d'urgence.
D’autre part, dans le cadre de l’accessibilité, le complexe
sportif s’est équipé d’un ascenseur qui permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la mezzanine.

 Travaux rue Sainte Anne

Urbanisme

Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) est un
outil de planification stratégique à horizon 2030 sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.
Il sert de cadre de référence en matière d’organisation
de l’espace, d’habitat, de mobilité, d’urbanisme notamment.
Il a été arrêté par le conseil communautaire le 19 septembre dernier et sera validé définitivement en 2019
après une enquête publique auprès des habitants.
A titre d’exemple, les orientations définies dans le
SCOT ont prévu la réalisation d’environ 1500 loge- Les travaux de la maison de santé pluridisciplinaire
s’achèvent rue des Vallées.
ments pour 2033 répartis sur les 27 communes.
Il est programmé pour la ville
Ainsi, deux médecins, quatre infirmières, une podod’Ambrières les Vallées entre
logue, un kinésithérapeute s’installeront fin octobre
160 et 195 logements pour
2018 dans des locaux lumineux, spacieux et mo Robots tontes
les 15 prochaines andernes.
Ce regroupement a pu être possible en s’adapnées.
La commune s’est dotée de ro-

Participation citoyenne

Rétrospective été 2018
Nuits de la Mayenne

Lieutenant-colonel Jean-Luc VILMAIN Officier Adjoint Prévention GGD53, Adjudant-chef
Jacky LECROC, Référent Sûreté du GGD 53,
Adjudant-chef GALBRUN, brigade Gendarmerie Ambrières Les Vallées
Crédit photo Les Nuits de la Mayenne

Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer, lors
de sa séance du 24 septembre 2018, au dispositif «
participation citoyenne ». Ce dispositif consiste à apporter une action complémentaire et de proximité aux
services de la Gendarmerie Nationale dans leur lutte
contre les phénomènes de délinquance et d’incivilité
en partenariat avec la brigade de gendarmerie
d’Ambrières les Vallées.
Véritable outil de la prévention de proximité, ce dispositif s’appuie sur des référents citoyens après validation
conjointe de la mairie et de la gendarmerie.

Une pièce de théâtre représentant une comédie de Shakespeare
interprétée par la compagnie Thepsis s’est déroulée Place du Château le 26 juillet.
Fêtes communales Ambrières et Cigné
Les fêtes communales d’Ambrières et de Cigné ont connu un vif
succès.

Les brèves

Le référent citoyen devra simplement communiquer
aux forces de l’ordre ou aux élus, des informations pertinentes.
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Concernant l'impact sur la délinquance, il existe manifestement un effet de dissuasion, sachant que le
nombre d’atteintes aux biens (cambriolages, vols, dégradations, vandalisme) dans le département de la
Mayenne a connu une évolution de 1.39% entre 2016
et 2017.
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Une réunion publique est programmée le mardi
16 octobre à 20h00 à la Salle Polyvalente afin de
vous présenter ce dispositif.
Nouveau commerçant
Monsieur et Madame CHEVALLIER
ont repris la boulangerie située rue
du Château depuis le 18 septembre. Nous leur souhaitons la
bienvenue

 La Mayenne à Table
Tout au long de la journée, de nombreuses personnes ont participé à la manifestation « La
Mayenne à Table » qui s’est clôturée par un feu
d’artifice.
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A vos agendas !!!
Propreté

 Théâtre et conte
Mardi 27 Novembre 2018 à la Salle polyvalente à 20h30.
BREF LE GRAND NORD interprété par
la Compagnie Le scrupule du gravier
Le froid, la neige, les forêts de sapins à
perte de vue, les aurores boréales... Bref,
le Grand Nord !

Conseils pour amener ses déchets à la déchèterie sans
problèmes :
Pour la sécurité de tous et éviter les chutes de déchets
sur le trajet, merci de bien bâcher ou de mettre un filet
sur votre remorque.
En effet, l’article R312-9 du code de la route demande à
ce qu’un chargement ne doit pas être une cause de
dommage ou de danger, pour la sécurité des autres
usagers. Tout contrevenant s’expose à une amende.

 Commémorations centenaire

Vendredi 9 novembre : projection d’un film aux scolaires
Dimanche 11 novembre : commémorations
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 Repas CCAS
Cigné : Mercredi 28 novembre 2018
Ambrières : Mercredi 20 février 2019

