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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Avec mes amis élus du conseil municipal j’ai le plaisir de vous remettre ce
bulletin municipal annuel, encore une fois je mesure le privilège qui est le mien
d’en écrire l’éditorial, une mandature s’achève et ce numéro sera le dernier du
mandat électif 2014-2020.
Les prochaines échéances électorales se font proches et dans quelques semaines chers administrés vous serez
appelés aux urnes, précisément le 15 et 22 Mars, et permettront de mettre en place un nouveau conseil
municipal pour une durée de six ans.
Depuis mars 2014 six années se sont écoulées, et je dois vous avouer que pour ma part elles sont passées
très-très vite, six années de travail intense tant au niveau communal que communautaire, La tâche que vous
m’avez confiée en mars 2014 je l’ai accomplie avec plaisir et avec pour but la défense des intérêts communaux,
Je n’ai jamais songé un instant à un regroupement en commune nouvelle, malgré parfois des incitations, à mon
sens ce serait une erreur, je sais c’est à la mode et dans l’air du temps.
La fonction de maire est un travail prenant mais ô combien exaltant, être maire c’est être disponible et
je puis vous dire que je représente la commune tant dans les instances communautaires que départementales
voir régionales et que durant ce mandat les réunions ont été nombreuses, PLUI oblige !
Saint Loup du Gast a la capacité de continuer à poursuivre son chemin en tant que commune à part
entière et ainsi et de garder son identité.
La richesse de ce bulletin permet tous les ans de mettre en exergue la vitalité de notre territoire et
ceci grâce au dynamisme de nos associations qui au travers de leurs nombreuses manifestations rayonnent audelà des limites communales. Que tous les bénévoles soient remerciés pour leur dévouement et leur altruisme.
Au cours de ce mandat beaucoup de travaux ont été réalisés, aménagements de la rue des Charrons, du
carrefour de la gare, la rénovation de la salle des fêtes, l’aménagement du site d’accueil du vélo-rail, rénovation
des façades des bâtiments communaux rénovation des charpentes et couvertures, aménagement d’une salle des
associations, pour ne citer que ces réalisations lesquelles ont pour la plupart été réalisées en autofinancement
et grâce aux diverses subventions émanant soit de l’état du département, de la région ou de la communauté de
communes.
Au niveau des projets déjà actés par l’actuelle assemblée municipale pour 2020 citons la modernisation
des lanternes en leed avec pour objectif les économies d’énergies, L’aménagement des allées ainsi que la
réfection du mur du cimetière, une étude va être lancée pour la revitalisation du bourg trottoir parking etc…
Un mot sur le PLUI qui sera prochainement approuvé par le préfet, ce document viendra remplacer notre
carte communale des modifications en matière d’urbanisme de droit à construire ont été apportées, la
préservation du bocage par le classement des haies, les zones à destinées à l’urbanisation, les zones à vocation
agricoles ou artisanales L’élaboration du PLUI a été pour nous maires et conseillers communautaires un marathon
de 6 années avec quantité de réunions.
Une réflexion si vous me le permettez sur l’actualité nationale :
- 2018 vous vous souvenez se terminait dans la violence souvenez-vous des gilets jaunes.
- 2019 quant à lui se termine à peu près dans le même climat
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Vous l’avez sûrement remarqué chaque gouvernement qui se succède connait souvent des mouvements sociaux.
Bien sûr nous n’avons pas les mêmes idées, les mêmes volontés, ceci n’explique pas les montées de haine, le
blocage dans les transports, les destructions de biens personnels que nous pouvons observer en France, la mise
en difficulté des commerces depuis le début décembre.
J’ai vraiment comme beaucoup de français envie que pour ces années à venir, c’est que chacun respecte l’autre !
Nous avons tous le droit de nous exprimer, nous avons le droit de tout dire, nous avons le droit de grève, mais
cela doit se faire dans le respect de l’autre, mais nous n’avons pas le droit de prendre en otages les populations
par des blocages soit de raffineries ou des transports.
A l’aube de cette décennie je souhaite pour Saint Loup Du Gast le meilleur, persuadé que dans notre
monde en pleine évolution même les communes si petites soient elles peuvent et doivent continuer d’exister et
d’être seules maîtresses de leur destin.

Mes collègues du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne et belle année
pleine de bonheur, vœux de santé à tous.
Marcel Barbé
Maire de Saint Loup Du Gast

La commune de St-Loup-du-Gast représentée au Congrès des Maires
de France à Paris en novembre 2019. Photo sur le perron de l’Elysée.
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ÉTAT-CIVIL
- Naissances :
➢ Marius BELLIARD
chez Mr Quentin BELLIARD et Mme Adélaïde LAUMONIER « Le Rocher »

- Mariages :
➢ Yves-Laurent CARTRON, conducteur routier, 27 ans et Mélanie NEZAN, déléguée
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 25 ans
célébré à St-Loup-du-Gast le 16 Mars 2019

- Décès :
➢ Madame Romaine BERÇON épouse DENANCÉ « La Butte »
Décédée le 1er Août 2019 à l’âge de 76 ans
➢ Monsieur Jean-Marc DENANCÉ « La Butte »
Décédé le 11 Septembre 2019 à l’âge de 43 ans

******************************
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
TRAVAUX COMMUNAUX
Des travaux importants ont été réalisés cette année sur notre patrimoine bâti. Ainsi, la couverture
des locaux communaux situés 9 rue des Charrons a été refaite à neuf. Le conseil a souhaité
conserver l’aspect existant ; la couverture en tuile a donc été choisie pour un montant de 23.107 €
HT. La couverture de l’immeuble jouxtant la mairie a été également réhabilitée. Ce bâtiment
regroupe 2 logements locatifs (loués actuellement) et un local de stockage municipal en sous-sol.
Pour ce chantier, c’est la nature en ardoise qui a été conservée. Les travaux se sont élevés à
9195 € HT.
A la mairie, la porte d’entrée a été changée afin de répondre aux normes d’accessibilité. A côté, la
porte d’accès aux locatifs a également été remplacée. Coût des travaux : 3617 € HT.
Concernant l’église, une partie de l’enduit intérieur de la nef a été restauré. L’entreprise
LEVERNIEUX de Cigné spécialisée dans les travaux de maçonnerie à l’ancienne a réalisé cette
tâche selon les indications de l’architecte des bâtiments de France afin d’obtenir une restauration
à l’identique. Les travaux se sont élevés à 1403 € HT.
Pour ces chantiers, la commune a obtenu des subventions de l’Etat, de la Région, du
Département et de la Communauté de Communes du Bocage mayennais pour un montant total
de 22110 euros.

Vues de la nouvelle couverture de chaque côté

immeuble à côté de la Mairie : vue du toit place de la Mairie
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
ACQUISITION DE MATÉRIEL
Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes ont été réalisés en 2018. Certains équipements
intérieurs sont devenus anciens et il est nécessaire de les remplacer progressivement. Ainsi, le
lave-vaisselle qui était d’origine a été remplacé par un lave-vaisselle industriel plus performant
pour un coût de 2885 € HT. De même, le réfrigérateur du bar a été également changé au profit
d’une armoire froide positive à 1134 € HT. Ces 2 achats ont été faits auprès de la société FCPL
de Laval.

Vues intérieures de la cuisine de la salle des fêtes

MISE EN LUMIERE DE L’EGLISE
Le projet de mise en lumière de l’église a été finalisé en fin d’année. Il a été élaboré par Territoire
d’Energie Mayenne (ancien syndicat départemental d’électrification) lequel le subventionne à
hauteur de 35%. Il permettra d’éclairer de manière différente la façade principale et le clocher
avec l’installation de leds derrière les abat-sons. Un autre projecteur éclaire également le
monument aux morts. Le boitier de commande est à la mairie et permet de programmer les
nuances et les couleurs en fonction des évènements (illumination de Noël, fête nationale...).
En même temps, Territoire d’Energie a procédé au remplacement des lanternes place de la Mairie
par des rétros fits led. L’ancien projecteur installé en 1999 couteux en énergie a été supprimé. Le
reste à charge à financer par la commune s’élève à 11030 € en investissement et 2449 € en
fonctionnement.
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
AMENAGEMENT DU CIMETIERE
Le conseil a décidé en cette fin d’année de réaliser des travaux importants au cimetière. Le
chantier est prévu pour le premier semestre 2020 après avoir obtenu l’accord des subventions
sollicitées notamment la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
Au programme, cheminement des allées principales et secondaires, pose de bordurettes,
revêtement en enrobé, création place de stationnement PMR, rejointoiement mur rue des
Charrons, réfection piliers portail d’entrée et réfection de la croix centrale. L’ensemble de ce projet
est estimé à 35.300 € HT.

FRELONS ASIATIQUES
Le conseil municipal a décidé d’adhérer cette année au Plan d’action de lutte collective contre le
frelon asiatique proposé par POLLENIZ (anciennement Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles). Une convention de partenariat a été
signée entre la commune et POLLENIZ afin d’encadrer la lutte contre le frelon asiatique et
d’organiser la destruction des nids sur le territoire communal. M. BIGOT Bernard, 2ème adjoint, est
l’interlocuteur municipal en relation directe avec POLLENIZ et M. CHATELLIER Christian est son
suppléant. Une somme de 500 € a été voté au budget primitif destinée à la lutte contre cette
espèce. La commune prenant en charge en totalité la destruction des nids sur le domaine public.
Sur le domaine privé, la prise en charge par la commune sera de 50% du coût de la destruction du
nid plafonné à 200 €. Notez que M. BIGOT a dû intervenir à quelques reprises cette année chez
des particuliers.
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES

le frelon asiatique

exemple de nids de frelons asiatiques

PARTICIPATION CITOYENNE
Le projet de participation citoyenne lancé en 2018 s’est concrétisé cette année. Plusieurs réunions
d’informations ont eu lieu dont une séance publique le 15 avril 2019. Par la suite, la commune a
souhaité s’engager de manière concrète dans ce dispositif en mettant en place un protocole de
participation citoyenne. La signature officielle de ce document a eu lieu le 26 juin 2019 en
présence des partenaires associés : Mme Noura KIHAL-FLEGEAU, Sous-Préfète de Mayenne, M.
Jérôme BESLE, commandant de la compagnie de gendarmerie de Mayenne, Mme l’Adjudant-chef
Audrey GALBRUN, commandant de la brigade d’Ambrières-les-Vallées. Mmes Marie-Christine
DURAND-MAIGNAN, Myriam KACOU, Mrs Claude PIVETTE, Jean-Claude POCHEZ sont les
quatre référents citoyens de St-Loup-du-Gast.
Rappelons l’objet de ce protocole : le maire de la commune et les forces de sécurité de l’Etat
mettent en place, encadrent et évaluent un dispositif de prévention de la délinquance sous la
forme d’un réseau de solidarité de voisinage structuré autour de citoyens référents, permettant
d’alerter la gendarmerie nationale de tout évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins.
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
CONTROLE INSTALLATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF
En septembre 2018, le conseil municipal avait délibéré concernant la mise en place à compter du
1er janvier 2019 du contrôle obligatoire de l’installation individuelle des habitants du bourg
raccordés au réseau d’assainissement collectif en cas de vente d’un immeuble de toute nature. Le
pétitionnaire (particulier, notaire ou agent immobilier) avait le libre choix du prestataire.
En début d’année, une vente a eu lieu dans le bourg et le propriétaire a eu des difficultés pour le
déroulement de son contrôle (choix prestataire, délais...) et aurait préféré que la commune lui
propose son propre prestataire avec le tarif prévu. Le conseil a de nouveau délibéré sur le sujet et
a décidé de retenir la Société STGS pour effectuer ce contrôle ainsi que le procès-verbal qui en
découle. Une copie de ce rapport sera envoyée également à la Mairie afin de connaître l’état de
conformité et de se donner la possibilité de faire remettre aux normes si besoin. Le prix du
contrôle est fixé à 150 € HT qui sera à la charge du vendeur.

FIBRE OPTIQUE
Le projet de développement de la fibre optique dans notre département avance. Pour rappel, c’est
une opération qui s’étend sur quatre années avec pour objectif de couvrir 100% des logements
mayennais. Fin 2021, l’ensemble de l’opération devrait être terminée. Pour notre village, le projet
a bien avancé, tout au long de l’année, vous avez pu voir dans le bourg et le long des routes des
techniciens travailler et ainsi dès le début 2020 certains secteurs de notre commune notamment
dans le bourg pourront bénéficier de la fibre.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi Chassaigne, il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage
des plantations situées sur leur terrain, condition indispensable pour le passage de la fibre. Sur StLoup-du-Gast, le travail est en grande partie réalisé, les propriétaires impliqués ayant bien
répondu à l’appel de la commune.
Concernant l’adressage, le travail réalisé en mairie et par la commission voirie-urbanisme a été
adopté en conseil municipal, validé par les services du cadastre. Sont ainsi créés par les voies et
chemins suivants : Impasse du Creusot, chemin du Domaine, route de St-Fraimbault, chemins de
l’Anglècherie, du Bignon, de la Mortevrie, de l’Auguisière, route de Montreuil, chemins de la
Foucaudière des Bondis, de la Bonnevière, de la Contrie, des Rues, de la Mortrie, route de
Chantrigné, chemin de la Livonnière, route du Fresne, route d’Ambrières, route du Gué-Breton,
route de la Monnerie, chemins des Edouvelles, de la Terrie, , de la Donnelière, de la Heudelière,
du Lac, de la Pérette, de Gênes, de la Frêtelière, du Gué de Gênes, des Etangs, de Cordouan,
des Bouillonnets, du Viaduc, de l’Aucherie, de la Vallée du Rouilly.
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
Ce nouvel adressage au niveau administratif sera mis en place dans le courant de l’année 2020.
Chaque foyer en campagne recevra un courrier de la mairie avec sa nouvelle adresse ainsi
qu’une plaque de numérotation.

détail d’une fibre

passage de gaines

PLUI
L’élaboration du PLUi de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais touche à sa fin.
Après l’arrêt du projet de PLUi lors du conseil de communauté au 1er semestre, et suite à la
consultation des communes et des personnes publiques associées (Etat, Conseil Régional,
Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture...), l’enquête publique s’est déroulée du 14 octobre
au 14 novembre 2019. Les commissaires enquêteurs ont assuré des permanences dans les 3
communes principales : Gorron, Ambrières et Landivy. Une permanence a eu lieu également dans
chaque commune. Celle de St-Loup-du-Gast a eu lieu le jeudi 31 octobre. Quelques personnes se
sont déplacées en mairie et ont exprimé sur le registre d’enquête leurs observations.
En début 2020, ce projet débuté en 2016 sera définitivement adopté et validé. Pour notre
commune, il y aura des conséquences au niveau de l’urbanisme, notre carte communale actuelle
disparaitra au profit des règles d’urbanisme qui figureront dans le PLUi.
Pour tout renseignement, consulter le site de la CCBM www.bocage-mayennais.fr .
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VIE MUNICIPALE
TOUR DE LA MAYENNE EN VTT – LA TRANSLUPIGASOISE
Notre village a accueilli cette année une étape du 23ème tour de la Mayenne en VTT dénommée la
Translupigastoise. Cette manifestation a eu lieu les 15 et 16 juin 2019.
Christian BEAUCÉ, vice-président du Véloce Team Traversinois, nous en dit quelques mots :
« Après une pose forcée en 2018, suite à l’annulation de notre rando, cette année nous avons
souhaité revenir sur deux jours, le samedi après-midi et le dimanche matin.
La participation du samedi à été plutôt satisfaisant pour une première, nous avons accueillis 96
VTT et 20 marcheurs.
Pour le dimanche la participation a été un peu moins satisfaisante car la pluie était là dès le matin,
nous avons accueilli 255 VTT et 63 marcheurs, ceci dit en proposant les deux jours cela nous a
permis d’avoir un taux de participation correcte.
A souligner nous avons accueilli un participant sur le 30 km qui avait 85 printemps, belle
performance !
Nous souhaitons vivement remercier la municipalité de St Loup du Gast et son maire Mr Barbé qui
nous a accueilli très chaleureusement et mis à disposition une structure adaptée à notre
discipline ».

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Lundi 11 novembre, le conseil municipal, les anciens combattants et les habitants ont commémoré
le 101ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Après le dépôt de gerbe, la lecture du
message de la secrétaire auprès de la ministre des Armées, le maire a rappelé l’importance de
cette célébration pour que la mémoire persiste et que les noms des 22 soldats inscrits sur le
monument ne soient pas oubliés. A noter que Mr Claude MOUSSET a officié dans sa nouvelle
fonction de porte-drapeaux.
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VIE MUNICIPALE
La cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur offert par la commune à la salle des
associations.

REPAS DES AINÉS
Le samedi 2 novembre s’est déroulé à la salle des fêtes le traditionnel repas offert à nos ainés âgés d’au
moins 65 ans. 29 personnes étaient présentes à la salle des fêtes et ont passé un bon moment de
convivialité et de détente. Le service était assuré par des bénévoles de la commune ; le déjeuner a été
fourni par Le Panier des Gourmets d’Ambrières.
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VIE MUNICIPALE
INSTALLATION D’UN COUPLE D’ARTISTES
Notre village est une terre d’artistes, c’est bien connu. La tradition se perpétue avec l’arrivée au
printemps de Josée MESNARD et Jean-René NÉAU qui ont pris possession de l’ancien
commerce au 3 rue de la Gare et qui nous viennent du Tarn et Garonne. Ils y ont installé leur
boutique composée de plusieurs pièces, au rez-de-chaussée se situe l’exposition de leurs
réalisations, à l’étage ce sont les costumes et à l’arrière de l’immeuble, l’atelier de travail. Josée
est feutrière et Jean-René travaille le métal.
Josée nous parle de son atelier :
« Feutre et Fer sont heureux de vous faire découvrir l’exposition personnelle de notre travail, le
feutre de laine et le métal. Vous pourrez visiter notamment la salle des costumes, une douzaine
d’œuvres y sont exposées. Nous mettons en place des petits ateliers de découverte du feutrage
pour tous les âges de 7 à 97 ans avec la réalisation d’un petit tableau de feutre ou une petite
pochette. La technique est ancestrale. Des cours de soudure sont également envisageables.
Vous pouvez nous solliciter pour les vacances de pâques, d’été ou autres dates.
Contacts : 06 74 19 04 41 mail : josee.mesnard@wanadoo.fr ».
N’hésitez pas à franchir la porte pour découvrir ce lieu magique, vous y serez bien accueilli.
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VIE MUNICIPALE
GDON SAINT-LOUP-DU-GAST
Le GDON (Groupement de défense contre les organismes nuisibles) de la commune s’est réuni
en assemblée générale en début d’année et a élu un nouveau bureau. Mr Bernard BIGOT
succède à Mr Raymond DALIGAULT en tant que président. Il est accompagné de MM. Ludovic
LEROUX et Pierre GILOT, vice-présidents, Philippe GAISNON secrétaire, Daniel LE RAI trésorier,
Louis GERVAIS trésorier adjoint, Christian CHATELLIER, Marcel BARBÉ et Antoine LE RAI
membres.
Le nouveau président nous parle de son groupement :
« Nous sommes une structure de maîtrise des équilibres plutôt que la destruction des nuisibles. Il
s’agit de sauvegarder les équilibres entre les espèces animales et végétales. Notre objectif, c’est
d’entretenir la nature pour maitriser les populations et lutter contre les ragondins ».
La destruction des nids de frelons asiatiques est également une préoccupation du GDON.

Le nouveau bureau du GDON de St-Loup-du-Gast

ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2020
Comme vous le savez les élections municipales auront lieu cette année. Les dates retenues sont
le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars en cas de second tour. Depuis le 1er janvier, le REU
(répertoire électoral unique) a été mis en place. C’est l’INSEE qui en a la charge. Après quelques
difficultés de fonctionnement les premières semaines notamment à l’approche des élections
européennes, le système est maintenant bien rôdé.
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales. Deux possibilités,
sur internet www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique « Elections » ou en mairie (imprimés à
disposition des habitants).
Pour toutes informations, vous pouvez consulter le site cité ci-dessus.
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VIE MUNICIPALE
CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE
La commune a eu l’honneur cette année d’accueillir la cérémonie de Sainte Barbe des pompiers
du Centre d’incendie et de secours d’Ambrières-les-Vallées le samedi 7 décembre.
Cette manifestation se déplace chaque année dans les communes « défendues » du secteur.
Après l’accueil à 17 h à la salle des fêtes des participants, à 18 h a eu lieu la cérémonie au
monument aux morts puis la célébration religieuse à l’église et enfin retour à la salle pour les
discours et remise de médailles.
L’effectif est composé de 32 sapeurs-pompiers volontaires. Le centre a effectué 360 interventions
en 2019 dont 15 sur notre commune. A noter que le samedi 24 octobre 2020, le congrès de
l’Union Départementale et la célébration de Sainte Barbe se dérouleront à Ambrières.

les récipiendaires

remise d’une médaille
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VIE MUNICIPALE
REMISE DE MÉDAILLE
Une sympathique cérémonie a eu lieu le 15 juillet 2019 à la salle des associations qui a vue Mme
Noura KIHAL-FLEGEAU, Sous-Préfète de Mayenne remettre à Mme Angélique SERPILLON la
médaille de la famille française. Angélique et Christophe SERPILLON habitent au village des
Bouillonnets depuis fin 2015 et élèvent cinq enfants âgés de 8 à 18 ans.
Assistaient également à cette remise de médaille, Mme Françoise DUCHEMIN, conseillère
départementale et Mr Christian THIRAULT, représentant de l’UDAF.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Pourtant mis en place depuis quelques années, il n’y a jamais eu jusqu’à présent de PACS
enregistré à la mairie de St-Loup-du-Gast. C’est chose faite depuis cette année où Christelle
CHARRIER et David SÉBIRE domiciliés à la Frêtelière se sont pacsés en décembre. Une petite
cérémonie a été organisée à cette occasion. Le maire a rappelé les articles du code civil sur les
droits et devoirs respectifs des partenaires puis a déclaré au nom de la loi et de la convention
enregistrée Christelle et David unis par le Pacte Civil de Solidarité.
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VIE MUNICIPALE
CHANTIERS ARGENT DE POCHE
Lors de chaque période de vacances scolaires des chantiers « argent de poche » sont proposés par les
communes de la CCBM. Ce dispositif est réservé aux jeunes de 16 à 18 ans habitants sur le territoire. Les
renseignements et les inscriptions se font auprès de la MIJ (Maison des Initiatives Jeunesse) à Gorron.
Cette année, plusieurs jeunes ont participé aux différents chantiers argent de poche proposés par la
commune. Ainsi, un groupe a participé à la préparation du fleurissement du bourg en rempotant les
jardinières au mois de mai. Un autre groupe a participé à l’installation de 3 bancs et à la lasure à l’accueil
du vélo-rail fin juin. Ces jeunes étaient encadrés par Philippe GAISNON, agent communal.
Suite à des travaux effectués à l’intérieur de l’église, un groupe l’a nettoyé et a ciré les bancs en bois. Ils
étaient encadrés par Catherine BIGOT, agent communal et Myriam KACOU, bénévole de la Paroisse.
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VIE MUNICIPALE
VÉLO-RAIL
Notre 25ème saison a été satisfaisante dans l’ensemble avec cependant une fréquentation en
baisse par rapport à 2018 logique du fait d’une météo peu favorable principalement d’avril à juin.
Le bar du vélo-rail fonctionne bien, il est apprécié par les pédaleurs au retour de leur balade ainsi
que par les nombreux promeneurs qui passent sur la voie verte notamment les pratiquants de la
Vélo Francette (liaison Ouistreham - La Rochelle sur 600 km).
Comme chaque année, nous avons participé à l’assemblée générale des vélos-rail de France qui
s’est déroulée à La Ferté Gaucher dans le 77. Notre présence à ce rassemblement est
indispensable afin d’être au courant des évolutions en matière de technique et de sécurité. Notre
crainte pour l’avenir et pour tous nos collègues, c’était le maintien du contrôle par le STRMTG
(service technique des remontées mécaniques et des transports guidés). Ce contrôle est effectué
gratuitement par les services de l’Etat et sa pérennité était remise en cause. Après intervention de
notre fédération auprès des parlementaires où il existe des réseaux, nous avons eu une bonne
nouvelle de la part du ministère chargé du transport qui nous a confirmé en septembre que le
contrôle de l’activité vélos-rail en France continuerait à être réalisé par le STRMTG.
Par ailleurs, le conseil municipal a décidé de réévaluer les tarifs pour 2020 qui étaient les mêmes
depuis 3 ans. Les investissements importants réalisés ces dernières années justifient cette
hausse. En 2020, nous allons aménager un abri pique-nique de 50 m² aux abords du site et avec
l’arrivée de la fibre, nous envisageons l’installation d’un terminal bancaire en accord avec la
trésorerie pour permettre le paiement en carte bleue.
En tarif individuel, ce sera donc 18 € par vélo-rail (4 personnes + 1 enfant) ; en tarif groupe : 16 €
à compter de 5 vélos-rail. Sachez que parmi tous les réseaux de France, nous sommes largement
dans les moins chers.
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FINANCES COMMUNALES : BUDGET 2019
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
(arrondi à l’euro le plus proche)

Le conseil municipal a voté le 9 avril 2019 à l’unanimité, le budget primitif de l’exercice 2019 qui
s’équilibrait en dépenses et en recettes comme suit :


section de Fonctionnement : 285.904,00 €

section d’Investissement :

205.039,50 €

Les résultats estimés à la clôture de l’année 2019 sont les suivants :
-

Section de fonctionnement : + 70.500 €
Section d’investissement : + 16.360 €

Comme vous le verrez ci-dessous le conseil municipal a reconduit à l’identique pour cette année
les taux d’imposition des taxes directes. Les taux sont restés les mêmes depuis le début de la
mandature.
TABLEAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Taxes

Moyenne natio. 2018 Moyenne départ. 2018 Taux 2018 Bases d’imposition 2019

Taux 2019

Taxe d’habitation

24.54%

28.98%

17.47%

259.500

17.47%

Foncier bâti

21.19%

25.41%

24.65%

162.100

24.65%

Foncier non bâti

49.67%

45.26%

44.91%

68.600

44.91%

Total produit fiscal 2019 : 116.101 euros
Allocations compensatrices versées par l’État : 7.385 euros

19

LOCATION SALLE COMMUNALE – CALENDRIER DES FÊTES
LOCATION SALLE DES FÊTES
Pour réserver ou obtenir des renseignements, veuillez-vous adresser auprès de la mairie tél :
09.67.53.81.10 ou 06.26.10.60.17 ou de Mme BIGOT tél: 02.43.00.84.05 (après 19 H).
Les tarifs de location sont les suivants :
Vin d’honneur salle principale
Vin d’honneur petite salle
Réunion familiale après sépulture (à St Loup)
Départ cérémonie (salle principale ou petite salle)
Location salle pour un repas
Location salle pour banquet (2 repas)
Utilisation petite salle en complément salle principale
Location petite salle pour un repas
Location petite salle pour un banquet (2 repas)
Associations reconnues de la commune
Réunion pour personnes ou associations extérieures à la commune
Idem précédent avec fourniture vaisselle
Réunion associations cantonales dont association de St-Loup présente

70 €
50 €
35 €
45 €
170 €
220 €
30 €
90 €
115 €
Gratuit
65 €
75 €

Soirée des classes (une par an)
Tarif spécial “CUMA du Pont-Landry” (siège à St-Loup) si repas

Gratuit
40 €

En cas d’utilisation de la salle le lendemain de la location :
Salle principale et/ou petite salle - clés rendues avant 12 H
Salle principale et / ou petite salle - clés rendues après 12 H
Consommation énergétique

Gratuit
40 €
0.25 € du kwh

Gratuit la 1ère
réunion puis tarif
normal de location

Nota: les couverts sont fournis sans supplément quelle que soit la location retenue.
En cas de vaisselle cassée, abîmée ou non restituée, il existe un tarif de remboursement pour chaque
pièce (ex: ramequin 1.25 €, plat inox 9.20 €).
Au moment de la réservation, il est demandé une caution de garantie correspondant à la moitié du montant
de la location (ex: pour un repas 85 €). Cette caution est encaissée et déduite, après occupation de la
salle, du montant total dû.

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS CONNUES ORGANISÉES EN 2020
15 et 22 mars : élections municipales
28 février - 1 mars ; 7 & 8 ; 14 & 15 mars : représentations théâtrales Troupe des 3 Rivières
28 mars : concours de belote comité des fêtes
5 avril : 2ème course nature « les 3 clochers » 7 et 17 kms
11 avril : chasse aux œufs pour les enfants de - 12 ans de la commune – comité des fêtes
Juin, juillet et août : spectacles organisés par le Lupi en scène au théâtre rue des Douves
Juillet et aôut : randonnées pédestres et soirées pétanques proposées par le comité des fêtes
5 et 6 septembre: fête communale
19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine
7 octobre : concours de belote Club du Lac
11 novembre: commémoration Armistice du 11 Novembre 1918
5 décembre : Installation décorations de Noël par le comité des fêtes
31 décembre: réveillon de la St Sylvestre à la salle des fêtes
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES
L’année 2019 pour le comité a débuté par l’élection du bureau pour 3 ans ; celui a été reconduit
avec à sa tête Nicole LE RAI comme présidente.
Le comité a proposé différentes activités. Le 30 mars a eu lieu le concours de belote avec la
participation de 32 équipes ; en lot, un porc détaillé. Le 20 avril s’est déroulée la chasse aux œufs
sur l’aire de jeux rue des Charrons pour les enfants de moins de 12 ans, sur 52 invitations
lancées, 26 enfants étaient présents. Comme les années passées, les œufs ont été distribués
(soit 10 par enfant). Le café est proposé aux parents. La randonnée d’été proposée tous les
mardis du 9 juillet au 20 août a été bien fréquentée (20 à 25 personnes en moyenne). Les soirées
pétanques lancées l’année dernière ont été reconduites ; elles avaient lieu le jeudi soir du 11 juillet
au 20 août sur le terrain de la salle des associations (ancienne cour de l’école).
La fête communale s’est déroulée le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre. Le 30 août, un
pot a été offert aux sponsors qui chaque année financent la course des foulées. Le samedi aprèsmidi, une centaine de coureurs ont participé aux différentes courses proposées. Éric Feilleux a
animé la soirée avec des chansons des années 60 à 75. Le feu d’artifice tiré vers 21 h 45 toujours
bien apprécié a clos cette journée.
Dimanche matin, 20 marcheurs ont arpenté les chemins lupigastois dès 9 h 30. Le traditionnel
repas andouille-purée a été servi le midi à 327 convives plus 55 ont été pris à emporter.
Une nouveauté cette année, les décorations de Noël dans le bourg. Le comité a invité tous les
lupigastois à venir fabriquer les décorations pendant 4 dates sur octobre-novembre et l’installation
s’est faite le samedi 7 décembre. Une vingtaine de personnes ont pris part régulièrement à la
fabrication, au pliage et les dessins des enfants ont été affichés sur les grilles de la salle des
associations.
Enfin, l’année s’est terminée par le diner dansant de la St-Sylvestre à la salle des fêtes et le repas
était conçu par l’Auberge Campagnarde de Poulay.
Merci à la municipalité qui tout au long de l’année nous soutient dans nos actions : l’attribution
d’une subvention pour notre fête communale ; la mise à disposition des locaux. Merci également à
tous les bénévoles, participants qui chaque année sont présents et qui nous encouragent à
continuer.

Chasse aux œufs à Pâques
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VIE ASSOCIATIVE

podium du 10 km

les organisateurs en pleine réflexion

podium lupigastois

Eric FEILLEUX pendant le concert

Marche du dimanche matin
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VIE ASSOCIATIVE
LE CLUB DU LAC DE SAINT-LOUP-DU-GAST
Comme chaque année, le club des aînés ruraux de notre village vous informe :
« Vous souhaitez vous divertir, passer de bons moments de convivialité, vous arrivez à l’âge de la
retraite et habitez Saint-Loup-du-Gast, venez rejoindre notre club des aînés ruraux. Nous avons
toujours besoin de nouveaux membres pour étoffer notre association.
Rencontre tous les jeudis après-midi pour la belote. Des sorties pédestres sont également
organisées qui ont lieu sur des circuits à St-Loup-du-Gast et hors commune.
L’assemblée générale marquée notamment par la traditionnelle galette des rois aura lieu le 16
janvier 2020. Notez également que le concours de belote du club aura lieu cette année le
mercredi 7 octobre 2020 à partir de 13 h 30.
Si vous êtes intéressé (e), si vous avez des idées, des projets, vous pouvez nous contacter
auprès de Mr Claude TOUCHARD, président au 02.43.00.80.03 ».

le bureau

L’ADMR D’AMBRIERES-LES-VALLÉES
Communiqué de l’Association du Service à Domicile en Milieu Rural du secteur :
Ménage, repassage -Courses, préparation des repas - Garde d’enfants, aide aux devoirs,
accompagnement aux activités - Garde de jour et de nuit de personnes malades, âgées ou
handicapées - Aide à la personne - Télé assistance - Filien 24 h/24 7 jours/7 - Petit bricolage Portage de repas - Nettoyage, rangement - Petits travaux de jardinage.
Travailler, s’occuper des enfants, entretenir la maison, le jardin : on ne peut pas tout faire!
Que vous soyez jeune, âgé, malade, handicapé ou que vous ayez besoin d’une aide ponctuelle,
tout simplement, contacter l’ADMR : du conseil à l’accompagnement dans les demandes de prise
en charge, l’ADMR vous évite toutes les formalités administratives (fiche de paie, URSSAF, ...).
Vous choisissez le service qui répond au mieux à vos attentes, sans engagement de durée.
Avoir besoin d’aide, ce n’est pas une question d’âge.
Si besoin et pour tout renseignement, s’adresser auprès du secrétariat de l’ADMR Maison des
services 2 place du Château 533300 AMBRIERES-LES-VALLÉES n° 02.43.04.69.08.
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VIE ASSOCIATIVE
THÉÂTRE DES 3 RIVIERES
Cette année, la troupe des 3 Rivières composée de 7 comédiens, Emilie, Patricia, Nadine,
Mathieu, Philippe, Marcel et Fernand est montée sur scène pour présenter une pièce de Thierry
FRANGER « Francis » où un agent EDF a causé quelques soucis à Mme FATOUX la psychiatre
et à ses patients.
Pour 2020, la troupe s’agrandit et 9 comédiens vous propose un bon moment de rire avec une
nouvelle pièce qui s’intitule « changement de propriétaire » dont voici un petit résumé « Clément
est le nouveau patron de l’enseigne « Hôtel de la Retraite ». Sur l’idée de sa mère et pour lui faire
plaisir, il a décidé d’inviter ses anciennes collègues, en plus ça tombe le jour de son anniversaire !
Sœur Elodéa, saura t’elle résister au charme du nouveau patron. Quant aux autres invités, s’ils
pensaient bien connaître Nathalie, la mère de Clément, ils vont aller de surprise en surprise.
Quant à Batouille.... le nouvel intendant, pas sûr que Clément ait fait une belle affaire en
l’embauchant... de plus il est secondé par un stagiaire... vraiment pas terrible... ».
Prenez note des dates et lieux des représentations prévues en 2020 :
- Mayenne, au théâtre municipal parc du Château le 28 février à 20 h 30 et le 1 er mars à 14 h 30
- Chantrigné le 7 mars à 20 h 30 et le 8 mars à 14 h 30
- Sept-Forges le 14 mars à 20 h 30 et le 15 mars à 14 h 30

la troupe des 3 rivières
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VIE ASSOCIATIVE
LE BALL-TRAP CLUB MAYENNAIS
L’association du Ball-trap Club Mayennais créée en 1992 se porte bien. Le club obtient toujours
des bons résultats.
A l’initiative du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 2024, et pour la première fois dans
l’histoire des jeux, un label spécifique est créé à destination des territoires, le label « Terre de
Jeux 2024 ». Ce label a pour ambition d’amplifier l’engouement des Jeux et de reconnaître les
engagements concrets des territoires en faveur du sport et des valeurs de l’Olympisme. Dans le
cadre de ce label, chaque collectivité territoriale s’engage, selon ses moyens, son champ de
compétence à mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre des actions existantes en
lien avec Paris 2024, et ainsi mettre plus de sport dans la vie des Français. Ainsi, notre commune
a fait acte de candidature par le biais du stand de tir de la Cour, équipement sportif doté d’une
fosse olympique. La commune a déposé un dossier complexe en partenariat avec M. Gaston
DALIGAULT, président du BTC pour devenir Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024.
Nous avons eu la réponse fin décembre ; notre candidature a été accepté et nous sommes
maitenant labellisé au label Terre de Jeux 2024. La liste officielle des Centres de Préparation aux
Jeux sera diffusée à l’issue des Jeux de Tokyo 2020.
Rappelons que le stand est ouvert au public tous les samedis de 14 h 30 à 19 h 30 de février à
octobre. Plusieurs concours sont organisés chaque année.
Contacts : M. Gaston DALIGAULT président 09.53.33.56.68 mail : btcmayennais@yahoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LUPI EN SCENE
La saison a débuté le 29 juin avec Les Pegs qui ont mis une ambiance rock dansante. Le samedi
20 juillet, le Théâtre des Flambards de Fougères ont apporté fantaisie, absurdité et surprise dans
leur création « Lui et Moi et L’autre ». Le public s’est laissé prendre et a beaucoup ri. Les 3 et 4
août, le public a partagé des moments de poésie chaleureuse avec l’auteur compositeur
mayennais, Guy Demaysoncel, Guy a ensuite échangé simplement avec les spectateurs pour le
plaisir de tous.
Le 18 août, le Lupigastois a proposé un thé dansant animé par Fanny et Léa, les participants ont
apprécié la musique et écouté les deux chanteurs Franck et Francette qui ont donné une
ambiance rétro.
Une première a été organisée en collaboration avec la commune pour les Journées du Patrimoine
les 21 et 22 septembre. L’équipe du Lupigastois a entraîné les participants à la découverte de St
Loup et leur a fait vivre des moments de témoignage, de théâtre, de musique dans les lieux
comme l’église ou l’ancien presbytère. Les enfants de la troupe « lupi des bois » ont interprété une
légende avec conviction. Les auditeurs ont pu compléter leur balade par le circuit à vélo-rail offert
par la mairie. Un ensemble apprécié. Pour terminer le samedi soir et le dimanche après-midi, les
Chaberjack ont donné un concert folk dansant.
La saison a été variée et animée, l’équipe se prépare pour 2020.

les concerts

Journées du Patrimoine
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VIE ASSOCIATIVE
RANDONNÉE TRACTEURS
Le dimanche 9 juin, a eu lieu une randonnée tracteurs organisée par le comité des fêtes de
Chantrigné, avec une soixantaine de véhicules de tous âges qui ont parcouru environ 50 Km à
travers chemins et petites routes dont une partie sur notre commune. Les conducteurs ont revêtu
les habits d’époque pour l’occasion.
Il y avait une dizaine de participants de St-Loup-du-Gast qui ont déposé 12,6 kg de bouchons
plastiques, récoltés aux points de collecte installés dans notre village au tri sélectif parking de la
salle des fêtes et au vélo-rail. Cette action de bienfaisance va au profit de l’association
HANDI’CHIENS qui a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens d’assistance
à des personnes en situation de handicap.

Lors du défilé, arrêt dans le bourg

bac pour la récupération des bouchons
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SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne
Information / Service Eau Potable
Notre commune fait partie du SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne, Syndicat Intercommunal dont les
communes adhérentes sont Ambrières les Vallées, Couesmes-Vaucé, La Haie Traversaine, Le Pas, Oisseau,
Saint Fraimbault, Saint Loup du Gast, Saint Mars sur Colmont, Saint Siméon et Soucé.
Le secrétariat du SIAEP se situe dans les locaux de la Mairie d’Ambrières les Vallées.
Il est ouvert au public les lundis de 14 h à 17 h, les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Il est toutefois possible de prendre rendez-vous en dehors de ces heures.
Tél : 02 43 08 27 04 / Email : siaep.comava@orange.fr
Pour l’ensemble de vos démarches (abonnement, résiliation, demande de branchement, etc), vous êtes
invités à vous rendre sur le site www.stgs.fr ou à contacter la société STGS au 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 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.Des permanences clientèle sont
organisées au moment de la facturation, en janvier et juillet, en Mairie d’Ambrières les Vallées. Les dates
sont indiquées sur les factures.

Information / Service Assainissement Non Collectif
7 communes sur les 10 faisant partie du SIAEP sont adhérentes pour la compétence ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF : Ambrières les Vallées, Couesmes-Vaucé, Le Pas, Oisseau, Saint Loup du Gast, Saint Mars
sur Colmont et Soucé.
L’Assainissement Non Collectif (ou assainissement individuel) concerne toutes les habitations non
raccordées au réseau communal d’eaux usées.
La mission principale du SPANC est de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des installations,
ceci afin de préserver la qualité des eaux et la salubrité publique.
Comme l’impose la loi, vos installations sont contrôlées selon une périodicité variable suivant la
classification de votre système d’assainissement. Pour cette mission, le SIAEP CoMaVa a mandaté la
société STGS.
Il s’agit aussi d’un service de conseil et d’aide auprès des usagers.
Pour qu’une installation fonctionne durablement, elle doit être bien conçue, bien installée et surtout bien
entretenue. Sur ce dernier point, la responsabilité revient au propriétaire du système d’assainissement de
procéder aux opérations d’entretien et de vidange.
Le SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne a souhaité faire bénéficier les usagers d’un service leur
permettant d’entretenir leur système d’assainissement non collectif à un coût avantageux, en organisant
des vidanges groupées des installations. Si vous êtes intéressés, renseignez-vous auprès du SIAEP en
appelant le 02 43 08 27 04 ou en vous rendant au bureau du syndicat en mairie d’Ambrières les Vallées.
Sous certaines conditions, la réhabilitation de
certaines installations peut bénéficier d’une aide
financière de l’Agence de l’Eau.
Le taux de subvention est de 30 % des dépenses
TTC,
pour un montant maximum d’aide de 2 550 €.
Les renseignements peuvent être obtenus au SIAEP.
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SAUVEZ 3 VIES
DONNEZ VOTRE SANG
AUJOURD'HUI
Les donneurs de sang permettent de soigner 1 million de malades chaque année.
Vous avez 18 ans, vous êtes majeur(e),
N’hésitez pas, en venant offrir votre sang, Vous sauvez des vies
Vous pesez au moins 50 kilos, Vous avez entre 18 et 70 ans,
venez offrir bénévolement un peu de votre sang.
Une équipe de médecins et d'infirmier(e)s, accompagnée de volontaires de l’ADSB d’Ambrières-les-Vallées
sera très heureuse de vous accueillir lors des prochaines collectes qui auront lieu pour l'année 2020 aux
dates suivantes.
Se munir de sa carte d’identité

Mardi 21 janvier
Jeudi 23 avril
Jeudi18 juin
Mardi 18 août
Vendredi 06 novembre

A savoir: La durée de vie des produits sanguins:
5 jours pour les plaquettes,42 jours pour les globules rouges et 1an pour le plasma.
Les femmes peuvent faire jusqu'a 4 dons de sang total par an, les hommes 6 dons.
La durée minimale entre chaque don est de 8 semaines.
Vous avez la possibilité de faire des dons de sang et de plasma à la maison du don 14, rue du Père
Domaigné à Laval .
Prenez rendez-vous par téléphone au : 02 43 66 90 00
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Don d’organes et de tissus
Tous concernés
En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien social,
en France, chacun d’entre nous est présumé être donneur
d’organes et de tissus.
C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. Cependant le prélèvement des
organes et tissus ne peut pas se faire sur une personne qui s’y est opposée de son
vivant.
Ainsi, si une personne est opposée à un tel prélèvement, elle peut exprimer ce refus
de son vivant, à titre principal, en s’inscrivant sur le registre national des refus. Elle
peut aussi en informer ses proches par écrit ou par oral afin qu’ils fassent valoir
cette opposition auprès de l’équipe médicale au moment d’un décès rendant
envisageable un prélèvement d’organes et de tissus.
Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes permet d’affirmer sa
volonté.
Contact :
FRANCE ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX
Tel/Rep : 02.43.90.68.10
Courriel : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org
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Comice du pays d’Ambrières
(Couesmes-Vaucé, le Pas, Soucé, Chantrigné, Saint Loup du Gast, La Haie-Traversaine, Oisseau, Ambrières-Cigné)

Comme chaque année notre Comice a eu lieu début juillet sous le soleil. Etaient représentés
une vingtaine d’élevages avec une centaine d’animaux pour un public de plus en plus
nombreux. Début du concours vers 10 heures ensuite jugement du bétail, vers midi notre
concours jeunes avec photo personnalisé pour chaque participant, 13 enfants étaient présents.
Notre traditionnel barbecue a été victime de son succès. Cette journée s’est terminée par un
repas avec la remise des prix pour nos éleveurs participants.
Pour 2020 notre comice aura lieu le 4 juillet, pour tous renseignements et inscriptions vous
pouvez appeler au 02 43 08 86 33 .
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R.A.M DU BOCAGE
(Relais assistantes maternelles)

Vous êtes parents ou futurs parents…
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant (assistante maternelle, garde à domicile,
accueil collectif …),
Vous employez ou allez employer une assistante maternelle ou une garde à domicile et vous
souhaitez connaître les démarches à effectuer,
Vous souhaitez connaître les différentes aides (CAF, MSA) relatives au mode de garde choisi,

Vous êtes assistante maternelle ou vous êtes intéressée par
le métier…
Vous vous interrogez sur le métier d’assistant maternel,
Vous souhaitez connaître vos droits et devoirs en tant que salariée,
Vous souhaitez évoluer dans votre profession,

Vous êtes garde à domicile ou intéressé par le métier…
Vous souhaitez vous faire connaître auprès des parents,
Vous souhaitez connaître vos droits et vos devoirs en tant que garde d’enfants à domicile

Le RAM du Bocage est un service d’informations
au service des parents et des professionnels de la petite enfance
Stéphanie vous accueille le lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30 (principalement sur
rendez-vous ou par téléphone et mail)

Le RAM du Bocage est un service d’échanges et de rencontres
au service des professionnels de la petite enfance
Stéphanie et Lucie vous accueillent lors des matinées rencontre-éveil le mardi, jeudi
et vendredi matin entre 9h30 et 11h30 sur différentes communes de la CCBM. Un
programme est envoyé aux assistantes maternelles. (Pour les gardes à domicile,
n’hésitez pas à demander le programme auprès du RAM)

RAM du Bocage – Communauté de Communes du Bocage Mayennais
1 Grande Rue - 53120 GORRON
02.43.08.77.61 ou 06.16.52.63.25 - ram@cc-bocagemayennais.fr
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Maisons de Santé – Assurer de bonnes conditions pour l’accès aux soins

A Ambrières-les-Vallées, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Montaudin et Oisseau, les Maisons de Santé
pluridisciplinaires forment un réseau d’équipements adaptés à l’accueil des professionnels et des patients
sur le Bocage Mayennais.
L’accès aux services de santé de proximité est un sujet de société qui mobilise partout en France. Nous ne faisons
pas exception à ce constat dans nos communes. C’est pourquoi la Communauté de Communes en a fait une action
prioritaire de ce mandat.
Le choix a été de réaliser trois maisons de santé et leurs cabinets satellites : à Fougerolles du Plessis, Ambrières-lesVallées, Oisseau, Montaudin et Gorron qui vient tout juste d’être inaugurée.
Ce réseau d’équipements a été construit avec les professionnels du territoire, médecins, infirmiers … et l’Agence
Régionale de Santé, au sein des Pôles santé de Mayenne et Ernée-Bocage. L’objectif a été de définir une
organisation et des installations qui tiennent compte des attentes des professionnels, qui soient adaptées aux besoins
du territoire et de la population.
Cinq années auront été nécessaires pour livrer les cinq équipements : un programme 4 106 000 € HT
d’investissement financé avec le concours de l’Etat (30%), de la Région (16%), et les professionnels qui acquittent un
loyer de 7,75 € par m² où qu’ils soient installés sur le Bocage Mayennais.
Chaque commune a également participé en apportant le terrain.
Près de 40 praticiens sont actuellement installés dans ces Maisons de Santé, dans 7 disciplines : médecins,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, ostéopathes, podologues, sages-femmes, PMI.
Des locaux adaptés, fonctionnels, sont en place pour accueillir de nouveaux professionnels. Faisons le savoir.
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Les MSAP - Maisons de Services Aux Publics deviennent Maisons France
Services

A compter du 01er janvier 2020, les Maisons de Services Aux Publics du Bocage Mayennais sont labellisées
Maison France Services, une reconnaissance qui vient marquer l’amélioration des services apportés pour
l’information aux Citoyens.
Installées en mairies et ouvertes à tous, vous serez accueillis par un agent chargé de vous aider dans vos démarches
du quotidien auprès des organismes publics :
. Caisse d’Allocations Familiales,
. Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
. CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail,
. Mutualité Sociale Agricole,
. FEPEM Fédération des Particuliers Employeurs de France,
. Pôle Emploi,
. Mission Locale,
. Direction Générale des Finances Publiques,
. ANTS Agence Nationale des Titres Numérisés (Certificats d’immatriculation),
. ENEDIS,
. SNCF …
N’hésitez pas à y prendre rendez-vous.

Maisons France Services sur le Bocage Mayennais
Ambrières-les-Vallées - Mairie – 6 Place du Château
Lundi 14h-17h / Mardi au Vendredi 9h-12h, 14h-17h
02.43.08.01.79
msapambrieres@cc-bocagemayennais.fr

Gorron - Mairie – Place de La Mairie
Lundi au Vendredi 8h30-12h15, 13h30-17h30
02.43.30.10.58
msapgorron@cc-bocagemayennais.fr

Landivy - Mairie – Rue de Normandie
Jeudi 9h-12h, 13h30-17h
02.43.05.42.05
msaplandivy@cc-bocagemayennais.fr
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La Mairie
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Mairie de SAINT-LOUP-DU-GAST
tél : 09 67 53 81 10 port : 06 26 10 60 17
e-mail : mairie-de-st-loup-du-gast@wanadoo.fr
site : www.st-loup-du-gast.mairie53.fr
Horaires d’ouverture au public : Mardi, Vendredi, Samedi de 9 h à 12 h Jeudi de
14 h à 17 h 30
Le maire reçoit sur rendez-vous (tél : 06 07 11 84 64)
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