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Rentrée scolaire 2017-2018
Flash info...
 Nouveaux tarifs cantine et accueil périscolaire
A partir de la rentrée scolaire 2017-2018, les tarifs
sont modifiés comme suit :
Cantine :
Enfants Ambrières Les Vallées, enfants des communes membres du RPIC (Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré ) des Vallées : 3,60€
le repas
Enfants hors commune : 4,67€ le repas
Accueil périscolaire :
Familles imposables : 0,58€ le créneau horaire
Familles non imposables : 0,55€ 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
 Inscription liste électorale
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 31 décembre 2017.
Démarche possible en ligne sur le site service public
(www.service-public.fr) ou à la Mairie (justificatif de
domicile et d’identité).
 Changement de prénom
Depuis la loi justice du 21ème siècle du 18/11/2016, il
est maintenant possible de déposer une demande
de modification de prénom directement en mairie et
non plus au tribunal. Cette demande doit bien sûr
revêtir un intérêt légitime et concerne les modifications, les suppressions de prénom.
 PACS
A compter du 01/11/2017, les déclarations conjointes
de PACS se feront en mairie et non plus auprès du
tribunal, dans un souci de simplification des démarches administratives. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
 Repas du CCAS
Le repas du CCAS , offert aux personnes âgées de 70
ans et plus, se déroulera :
Pour Cigné : Mercredi 29 novembre 2017 à la salle
communale de Cigné.
Pour Ambrières : Mercredi 7 Mars 2018 à la salle
polyvalente d’’Ambrières Les Vallées.
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EDITORIAL

Les travaux de revitalisation vont se terminer courant novembre. Ils
vont créer une nouvelle vision de nos centres villes et faciliter nos
déplacements piétons ou à vélo. Une vigilance particulière a été
portée à la végétalisation et à la simplification afin de créer des
espaces où il fait bon vivre ensemble.
La première borne électrique du département (22 kw) sera installée
place du Château, près des commerces dès la mi-décembre.
Après la déconstruction progressive des 48 logements de Mayenne Habitat, la
construction de l’école a démarré. Le nombre de classes à l’issue des travaux ne sera pas
modifié (11 classes) cependant l’AGELCO sera remplacé. Accessibilité, sécurité des enfants, salle des enseignants et des ATSEM, infirmerie, bureau de direction seront les
nouveautés de ce projet.
Les effectifs sont stables dans nos écoles de Cigné, d’Ambrières ainsi qu’au
collège soit plus de 600 primaires et collégiens. Les rythmes scolaires (semaine de 4
jours ou de 4,5 jours) ont été remis à l’ordre du jour suite au décret publié fin juin 2017.
Le fonds d’amorçage est actuellement maintenu dans le projet de loi de finance. Si cette
situation se confirme, l’enjeu du choix reposera sur les conseils d’école uniquement.
C’est pourquoi j’ai sollicité l’avis de ceux-ci pour janvier 2018 afin de permettre au
Conseil Municipal d’accompagner au mieux une nouvelle organisation si le souhait était
de passer à la semaine de 4 jours.
Les travaux ont également débuté rue des Vallées pour la maison de santé.
L’atelier relais route de Céaucé se construit. Ces deux projets sont portés par la
Communauté de Communes du Bocage Mayennais.
Le marché de Noël et les décorations mobilisent actuellement les commerçants
et la commission bâtiments et vie associative. Il faut s’approprier les nouveaux espaces.
N’hésitez pas à venir nombreux les découvrir.
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

En cette rentrée 2017-2018, 300 enfants sont scolarisés sur la commune dans les écoles maternelles et
élémentaires.
Construction de nouveaux locaux, restauration scolaire, accueil périscolaire et temps d’activités
périscolaires, la ville d’Ambrières les Vallées œuvre pour leur épanouissement et leur bien être aux côtés
des équipes enseignantes.

Un projet en construction

La première tranche de la construction des bâtiments
scolaires, périscolaires et extrascolaires a commencé
par la construction à l’arrière des 4 classes de l’école
maternelle, des 3 classes de l’école élémentaire et ainsi
que les deux cours attenantes.

Une restauration de qualité

Rentrée Scolaire 2017-2018
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Le restaurant scolaire communal connaît un vif
succès (72% des effectifs). 215 repas par jour en
moyenne sont servis aux élèves sur les 3 sites.

Pierrick Conan

Depuis 2016, la commission communale s’est
engagée dans une démarche qualitative et de développement durable concernant les approvisionnements,
tout en maîtrisant le coût de revient du repas servi.
Les repas sont confectionnés chaque jour en régie par Pierrick Conan pour l’essentiel avec :
 des produits issus de l’agriculture de proximité et de
circuits courts pour les légumes et les fruits
 des produits issus de l’agriculture biologiques pour les
produits laitiers
 des produits issus des commerces de proximité pour
les viandes et le pain.
D’autre part, les déchets se sont réduits sensiblement avec les conditionnements en vrac et l’abandon
des bouteilles d’eau.

Effectifs rentrée 2017-2018 ( au jour de la rentrée)
Ecole
Maternelle

Ecole
Elémentaire

TOTAL

Ecole de
Cigné

8

16

24

Ecole
Publique
Ambrières

93

183

276

Collège

290

Depuis la rentrée, ils sont majorés de 4 nouvelles inscriptions

Rythmes scolaires

Nouvelles arrivées

Depuis septembre 2013, les enfants scolarisés dans les écoles publiques sont en
classe de 9h à 12 h et de 14 h à 16 h30 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de
9 h à 12 h le mercredi. Cette organisation
reste d’actualité pour l’année scolaire
2017/2018. Pour rappel, la mise en place
avait pour objectif d’harmoniser les horaires des écoles, de ne pas créer de surcoût pour les familles, de pouvoir mettre
en place deux services de restauration sur
les écoles maternelles.

Laura Richard en service
civique est présente sur
l’école élémentaire depuis le
1er octobre 2017 jusqu’au 6
juillet 2018.
Elle apporte une aide en
classe, une aide à la direction
et sur le temps périscolaire.
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Sophie Jean assurera pendant l’absence
d’Emilie Renault la direction de l’accueil
périscolaire et l’encadrement des TAP
pour la commune d’Ambrières les Vallées. Elle assure l’animation du bassin de
vie d’Ambrières pour la jeunesse.

 Changement de circulation : priorité à droite
Les travaux de revitalisation étant prochainement terminés le schéma de circulation apaisée va être mis en
place globalement au cœur du centre ville d’Ambrières à compter du 1er décembre 2017.
 3 rues en sens unique dont
1 partiellement
 Rue guillaume le Conquérant
à 30 km/h
Zone à 20km/h
 Borne électrique

Zone à 30km/h

Zone de
rencontre
20km/h

Après une large concertation avec les riverains et les
commerçants et une présentation de la démarche à
la Gendarmerie
Il est distingué dorénavant des zones à 20km/h et
des zones à 30km/h.
Il est également privilégié des priorités à droite afin
de réduire la vitesse tant sur la Rue Guillaume Le
Conquérant que le centre ville.

eà

Zone piétonne

30
km

/h

Le marché hebdomadaire se déroule comme à l’habitude sur la première partie de la Place du Marché et se prolonge vers
la Rue de Bouchevreau. Pour faciliter cette organisation, une partie de la rue de Bouchevreau et la Place du Marché seront
piétonnes chaque samedi matin. La circulation s’effectuera en double sens rue des Halles et le stationnement sera possible
sur la Place du Marché, la Place Billard de Veaux et la Place du Château. Concernant cette dernière, il est prévu prochainement la mise en place d’une borne électrique avec deux places de stationnement qui seront exclusivement dédiées à la
recharge des véhicules ou vélos électriques.
Pour l’heure, le planning des travaux est tenu avec l’aménagement de la Place Billard de Veaux et les dernières finitions
sont programmées au cours du mois de Novembre.
Les travaux sur la Place du Château se dérouleront tout au long
du mois d’octobre. Le stationnement sera interdit pendant la
durée des travaux et sera reporté Place Billard de Veaux. L’accès à la Mairie sera toujours possible. Enfin, la Place aux Grains
finalisera les travaux de revitalisation

L’essentiel à retenir sur la zone de rencontre, zone à 20 km
* Les piétons peuvent circuler indifféremment sur la chaussée et les trottoirs , ils ont la priorité sur les
véhicules (certains trottoirs n’ont pas une largeur suffisante pour se croiser).
* tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, vélo, car...), mais ceux motorisés ne peuvent excéder
une vitesse de 20 km/h.
*Le stationnement des véhicules motorisés n’est possible que sur les espaces aménagés à cet effet.
* L’arrêt ponctuel par nécessité est possible sous réserve qu’il ne crée pas de contrainte pour l’accès
aux habitations et ne créé pas de gêne pour la circulation
* Le double-sens cyclable est instauré sur toutes les voies.

Revitalisation du centre bourg

Zon

 Cimetières Ambrières Les Vallées
Le Conseil Municipal a validé le travail de la commission dans sa séance du 25 septembre dernier qui modifie le règlement des deux cimetières d’Ambrières et
de Cigné.
Il est possible dans le carré du jardin du souvenir
d’apposer le nom des défunts sur une colonne dédiée
à cet effet. Cette faculté reste à la
charge des familles selon des
critères prédéfinis.
La durée s’étend de 15 ou 30 ans
pour un montant respectif de 20€ et
30 €.

 Guide participatif

Les brèves

Appel à contribution - Guide de
découverte de la commune

 Chantiers argent de poche Ambrières & Cigné
Deux opérations argent de poche
se sont déroulées cet été.
 du 10 au 13 juillet à Ambrières,
les jeunes ont appliqué deux
photo le Courrier
la Mayenne
couches deCrédit
vernis
sur deles
tribunes
du stade du terrain de football
d’Ambrières .
 du 17 au 21 juillet, les jeunes ont repeint les poteaux du terrain de football de Cigné, notamphoto Ouest
France
ment lesCrédit
chaises
du
club house.
Nous remercions les dirigeants
des clubs et les agents communaux pour avoir accompagné les
jeunes pendant ces différentes
tâches.

 Fête communale Ambrières

Partagez vos lieux préférés d'Ambrières-les-Vallées
en contribuant au guide participatif de découverte de
la commune ! Un coin agréable, un endroit secret, un
point de vue insolite... aidez-nous à recenser et raconter ces lieux qui participent à la qualité de vie d'Ambrières-les-Vallées.
Pour cela, sur papier libre, merci d'indiquer :
- le nom d'un lieu que vous appréciez à
Ambrières-les-Vallées et son adresse
- une présentation du lieu
- une anecdote sur le lieu (historique,
personnelle, pratique, amusante...)
- votre prénom et votre âge
- vos coordonnées pour vous recontacter
- une photo ou un dessin du lieu (en option)
Vous pouvez déposer vos contributions à la mairie ou
les envoyer par email à anais.pelle@parc-normandie
-maine.fr
Ce projet s'inscrit dans la démarche de revitalisation
du centre-bourg, en partenariat avec le Parc naturel
régional Normandie-Maine.

La fête communale d’Ambrières
s’est déroulée avec succès avec
de nombreuses animations
comme le waterball, la tyrolienne, le
vide grenier, les foulées amboriveraines, la fête foraine, le stand sur la revitalisation du centre
bourg,
l’exposition
des
peintres, l’initiation au Mölkky, le feu d’artifice … Nous
tenons à remercier tous les
bénévoles qui ont œuvré
pour ces manifestations.
Crédit photo ACA

 Fête communale Cigné
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Le Comité des fêtes de Cigné a organisé la
fête communale les 16 et 17 septembre,
diverses animations ont été proposées
pendant ces deux jours de fête pour le
plaisir des grands et des petits.

Crédit photo courrier de la Mayenne

 Départ Adjudant Chef Josselin

 FREE
Au cours de la semaine 40, un nouvel
opérateur s’est installé sur la commune
afin de proposer la 4G sur le territoire en
complément des 3 autres opérateurs
existants.

 Facebook Ville d’Ambrières Les Vallées
La nouvelle page officielle est en ligne.
Mairie Ambrières Mairie
Retrouvez toute l’actualité de la ville
d’Ambrières Les Vallées Vous pouvez partager, commenter nos articles, en un seul clic
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Une cérémonie s’est déroulée à la Mairie d’Ambrières Les Vallées le jeudi 28 septembre à l’occasion du départ de l’Adjudant
Chef Josselin.
Après 5 ans à la brigade de Gendarmerie d’Ambrières Les Vallées, l’Adjudant-chef Josselin quitte le Département pour l’Illeet-Vilaine où il prendra le commandement de l’unité à Fougères.
Nous lui souhaitons une bonne continuation.
Crédit photo Ouest France
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