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Bonnes vacances été 2018
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EDITORIAL
 Permanences Mairie d’Ambrières
La mairie d’Ambrières sera fermée les samedis
11 août et 18 août 2018.

 Médiathèque
La médiathèque sera fermée du 4 août au 25
août 2018.
Vous pouvez consulter les horaires d’été ainsi
que les nouveaux horaires de la médiathèque
à partir du mois de septembre 2018 sur le site
de la commune d’Ambrières Les Vallées.

 Maison des services publics
La maison des services publics sera fermée du
6 au 24 août 2018 inclus.
Les permanences de l’assistante sociale seront
assurées pendant la période estivale.

 SIAEP Comava (Syndicat d’eau)
Le bureau sera fermé du 30 juillet au 20 août
2018.

 Plan canicule 2018
La veille saisonnière du plan canicule est active
depuis le 1er juin dernier.
Un registre nominatif est mis en place en mairie afin de recenser toutes les personnes âgées
ou handicapées vivant à domicile et susceptibles d’être aidées dans le cas de risques exceptionnels tels que la canicule.

 Feux interdits
Depuis le 1er janvier 2014, il est interdit à tout
particulier de brûler à l'air libre les déchets
verts issus des parcelles dont il a l'entretien.
La combustion à l'air libre des végétaux est
fortement émettrice de polluants, tels que les
particules fines et des produits toxiques ou
cancérigènes.
Le broyage sur place ou la dépose sur des sites
dédiés comme les plates-formes de compostage sont les seules solutions autorisées pour
s'en débarrasser.
Rappel :
Les feux d’artifice sont soumis à autorisation.

L’arrivée de l’été 2018, ensoleillé et arrosé mais aussi orageux, a pu
inquiéter en créant quelques perturbations dans le bon déroulement
des travaux et des manifestations sportives et festives ; cependant
elle n’a pas entamé la volonté des entreprises et des bénévoles.
Cette première moitié de l’année voit la fin de la construction de
l’atelier-relais, la livraison en septembre de la maison de santé,
l’achèvement de la première tranche des écoles, la mise en place des
robots de tonte sur les terrains de sport (en attente de la finition des clôtures).
Le second semestre débutera par le démarrage de la deuxième tranche des écoles puis la
livraison de l’aire de covoiturage, l’aménagement du parking et de la zone sécurisée pour
les familles à la salle de Cigné, l’enfouissement des réseaux rue Ste Anne, la rénovation de
la voirie départementale route de Cigné (en agglomération) et enfin la construction des 7
logements de Mayenne Habitat.
La rénovation urbaine engagée à Ambrières et à Cigné a concerné 42 000 m² d’espace
public et privé (120 logements, commerces et édifices publics). C’est le début d’un travail
sur la revitalisation des centres villes par une remise à niveau minérale et paysagère. Cette
première phase, nécessaire, doit se poursuivre par une volonté commune du secteur public
et du secteur privé de favoriser l’arrivée de nouveaux habitants au plus près des commerces.
La fête de la musique organisée par les commerçants et artisans et soutenue par diverses
associations a été un véritable succès. D’autres manifestations vont suivre (la Mayenne à
Table, les Nuits de la Mayenne, les fêtes communales, le marché de Noël). Le centenaire
de la grande guerre sera un moment important de mémoire et de citoyenneté durant 3
jours, sous l’action conjointe de l’UNC et de la municipalité en lien avec les écoles et les
habitants.
Félicitations à l’ensemble des bénévoles qui peuvent se réjouir des résultats obtenus dans
le domaine sportif (malgré une saison compliquée pour les activités de plein air : pluie) ou
de la bonne fréquentation des manifestations festives.
Un bon été à toutes et à tous.

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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Au cours de l’été, les classes des écoles maternelle et primaire seront déménagées dans
leurs nouveaux locaux.

La seconde tranche a débuté le 9 juillet dernier avec la démolition de deux classes et des sanitaires existants de l’école élémentaire ainsi que le démontage de la classe mobile.
A la rentrée de septembre 2018, l’entrée principale de l’école maternelle continuera transitoirement à
s’effectuer par le hall existant.
L’entrée principale de l’école élémentaire s’effectuera au pignon de l‘école élémentaire dans la nouvelle
cour élémentaire.
L’accès au chantier de l’école s’effectuera exclusivement via la rue des Marronniers et la zone de stockage et de livraison pour le chantier sera confinée dans l’ancienne cour de l’école élémentaire.
1ère tranche
construite
Livraison chantier

Déménagement des écoles

Grosse effervescence puisque les services techniques municipaux ont transféré tout le mobilier, le matériel pédagogique et les cartons qui avaient été préparés en amont par les professeurs des écoles et les
ATSEM.
D’autre part, dans le cadre du dispositif des chantiers argent de poche, 6 jeunes ont participé au nettoyage des locaux scolaires.
7 classes de 59 m² sont fonctionnelles. Plus spacieuses, les matériaux utilisés et la conception apportent une meilleure acoustique , une bonne qualité de l’air et de la température, une luminosité maîtrisée.

Entrée école
maternelle

Entrée école élémentaire

Zone de stockage et
de livraison

2ème tranche en cours

Zone de
Chantier

Entrée
Ecole Maternelle

Barrières de chantier
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Avec ses beaux jours, l’été donne envie de sortir et de faire la fête ...
De la concertation au dernier coup de main pour la préparation,
les différentes manifestations sont toujours des moments forts et
fédérateurs marquant l’implication de chacun.
Associations, bénévoles, commerçants, écoles, services municipaux,
tout le monde participe pour que chaque fois la fête soit totale sur
Ambrières.
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Tour du Bocage : 20 mai

Boucles de la Mayenne : 1er juin

Fête de la musique : 16 juin

Cela a débuté avec le sport lorsque le tour du bocage et les boucles de la Mayenne sont passés sur
notre territoire. Une vingtaine de bénévoles s’étaient placés à chaque intersection pour faciliter le passage
COMME IL VOUS PLAIRA
des coureurs.
Ensuite, grand temps fort avec la 1ère fête de la musique, le 16 juin dernier , qui s’est révélée un évènement
d’ampleur avec l’implication de 60 bénévoles, près de 1 300 participants et neufs concerts de grande qualité. Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent pour la bonne organisation de ces manifestations.
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La Mayenne à Table

A l’occasion de la manifestation « La
Mayenne à Table » du samedi 14 juillet de
nombreuses animations ont été programmées sur le site
du Parc de Vaux à partir de 12 h : canoë Kayak, baptême
de paddle, balades à poneys, minigolf, pédalos, initiation
et découverte autour de la pêche et des poissons, initiation mölkky, tournoi de pétanque, piscine municipale,
animation musicale et un feu d’artifice a été tiré sur les
bords de la Varenne.
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Les Nuits de la Mayenne
Date : Jeudi 26 Juillet 2018
Lieu : Place du Château à : 21h30
Durée : 1h10
Théâtre : Comédie de Shakespeare « Comme il vous plaira » proposée par la compagnie Thepsis pleine de rebondissements. Le spectacle s’adresse à tout public.
Billetterie
Sur le web : nuitsdelamayenne.com
Point de vente : Office de tourisme Laval 02 43 49 46 46
Mayenne culture 02-43-67-60-90
Sur place : 1h30 avant le spectacle
(repli vers la salle polyvalente en cas de mauvais temps)

Fêtes communales Ambrières & Cigné

Ambrières
Le week end du 8 et 9 septembre, la fête battra son plein sur la commune.
Le samedi 8 septembre, à l’occasion des Foulées Amboriveraines (10km-6,7km-course enfants), l’association Athlétique
Club Ambrières organisera une épreuve inédite dans un cadre magnifique.
De nombreuses animations vous attendront tout le week-end : fête foraine, tyroliennes, waterball, marché d’automne,
feu d’artifice, forum des associations, vide grenier.
La rue des Moulins sera fermée à la circulation (du n°5 au lavoir) pendant tout le week-end et une déviation sera organisée via la rue Guillaume le Conquérant.
Cigné
Les festivités se poursuivront le week-end du 15 et 16 septembre 2018 à
l’occasion de la fête de la Saint Matthieu à Cigné avec le repas au Moulin de Beslay, la
retraite aux flambeaux déguisée, le feu d’artifice, le bal et le dimanche les tripes au Moulin de Beslay, la messe du bras de Saint Matthieu en l’église de Cigné, les jeux pour enfants Samedi vide-grenier marché du terroir et fête foraine le dimanche.
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What else à Ambrières !!!

Crédit photo le tour du bocage

Piscine Municipale– Parc de Vaux Tél : 02-43-00-61-64
Horaires
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

* nocturne du 06/07/ au 17/08/2018

Jours

Inauguration des centres-bourgs

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

Les brèves

Vous pouvez régler vos
entrées à la piscine avec
le chéquier Jeunes remis
à chaque collégien de
3ème.

Musée des Tisserands
Place Billard de Veaux Tél : 06-21-06-01-51
Clara Rapenne vous accueillera pendant
toute la saison estivale et vous guidera à
travers le Musée.
Tous les jours (sauf le lundi) de 14h30 à
18h30.
Le musée sera fermé le 15 août 2018.
Pour tout renseignement : 06-21-06-01-51
de 10h00-12h00 et 14h00-18h00
N’hésitez pas à demander votre carte May'N Pass, elle
vous permet d'avoir de multiples promotions sur des
sites culturels ou naturels en Mayenne ! Elle est gratuite.

Camping Le Parc de Vaux tél : 02 43 04 90 25
courriel : contact@parcdevaux.com/
http://www.parcdevaux.com
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 ...
14/07 : Mayenne à Table au snack
17/07 : Cinéma/projection dans la salle des
loisirs
18/07 : Concert Emma Mory/Gospel & variétés
24/07 : Concert David Luka (chansons d’hier et d’aujourd’hui & animation musicale.

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 Normandie, les Pays de la Loire et
le Poitou-Charentes.
Site : www.lavelofrancette.com
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Samedi 21 avril 2018 s’est déroulée l’inauguration des
centres-bourgs d’Ambrières et Cigné.
De nombreuses personnalités ont assisté à cette manifestation.

Départ de Monsieur NEOLAS, Principal du collège
Une cérémonie s’est déroulée mardi 10 juillet à la Mairie à
l’occasion du départ de Monsieur Patrick
NEOLAS, Principal au Collège Léo Ferré
d’Ambrières.
Nous lui souhaitons une bonne
continuation .
Monsieur CAUUET Aurélien est le
nouveau principal du Collège Léo Ferré. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Office du tourisme Rue de la Chaussée
02-43-11-26-55
Le bureau de l’Office du Tourisme sera ouvert du lundi au vendredi à partir du 2 juillet
jusqu’au 31 août 2018 de 10h30 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00.
Emilie Blanchet vous informera sur les
activités du secteur. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Calèche
Chaque semaine durant les mois de juillet
et août, découvrez le Bocage Mayennais
en calèche au son des sabots des percherons .
Pour Ambrières-les-Vallées tous les jeudis de 13h30 à 19h30
du 12 juillet au 23 août 2018.
Durée des balades entre 30 et 35 minutes.
Pour tout renseignement, prendre contact avec l’Office du
Tourisme au 02-43-11-26-55

A vos agendas
 16 septembre 2018 : Journée du patrimoine
Ouverture du Musée des Tisserands
de 10h-12h et 14h-18h
Ouverture de l’église d’Ambrières Les Vallées
de 11h30-18h00 et de l’église de Cigné
de 10h00 à 18h00
 13 octobre 2018 : Congrès des Maires

