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En ce début d’année, comme tous les ans, il me revient le
privilège de rédiger l’éditorial de ce bulletin communal.
Vos élus et moi-même sommes heureux de vous offrir ce
numéro. En effet, nous attachons beaucoup d’importance à ce journal
municipal, nous le voulons le plus complet possible, c’est le compte rendu
des activités de vos élus, c’est aussi l’occasion de montrer le dynamisme
de nos associations.

2017 a été une incroyable année politique pour la France, une année d’élections, une année de
surprises où rien ne s’est passé comme prévu. Les résultats des élections après un scénario inédit, doivent
permettre à toutes les volontés de se réunir pour faire avancer notre pays ; c’est ce que nous pratiquons
dans nos instances municipales et communautaires en laissant de côté les vieux débats stériles et partisans
d’un autre âge.
Le gouvernement se doit de développer un climat et une volonté de confiance avec les collectivités locales ;
il doit leur laisser leur capacité de gestion et d’initiative, leur autonomie financière, en stoppant les baisses
de dotation et en réduisant l’inflation normative.
Autre objet de préoccupation : la suppression de la taxe d’habitation et ses conséquences à terme sur les
budgets des communes, et plus largement sur leur autonomie à décider de leur fiscalité pour financer les
services et les équipements à la population. Les compensations versées par l’Etat ne couvrent jamais la
perte de recettes constatée ni l’augmentation des charges. Ajouté à la baisse chronique des dotations, ce
gel des recettes fiscales pour les communes ne va qu’accentuer les inégalités de territoires : ce sont les
communes aux populations les plus modestes qui seront le plus durement touchées.
Ajoutons à cela la suppression de la réserve parlementaire …
L’année 2017 a été assez riche en travaux dans notre commune :
- Salle des fêtes : rénovation de la charpente, travaux de menuiseries, VMC, mise en accessibilité.
Il reste à terminer la peinture des façades
- Eglise : rénovation des cloches et du cadran
- Mairie : rejointement des façades
Et, avec le concours des jeunes du chantier « Argent de poche », pendant les vacances scolaires :
- Aire de jeux : mise en sécurité
- Salle des associations : équipement et peinture de la salle
Un autre sujet de satisfaction en cette année 2017, il faut le souligner : suite au passage comme tous les
trois ans du jury du concours national des villes et villages fleuris, nous avons appris tout dernièrement
notre maintien en commune labellisée quatre fleurs.
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En ce qui concerne les projets pour 2018, nous sommes actuellement en train de finaliser le
dossier de la mise en sécurité du carrefour de la D 258 et de la C3 au niveau de l’aire d’accueil du vélo-rail.
Autre bonne nouvelle, le déploiement de la fibre optique d’ici 2021 dans toutes les communes de la Mayenne.
Tous les foyers sans exception - même les habitations les plus reculées - seront « fibrés » courant
novembre. Avec d’autres collègues élus, j’ai assisté dans les locaux du Conseil départemental à la signature
officielle du partenariat entre Orange et Free - qui seront en charge du déploiement - et les présidents
du Conseil départemental et du SMO.
Ce déploiement se fera sans que les communes et les communautés de communes n’aient un centime à
débourser puisque la prise en charge est faite par l’Etat, la Région et le Conseil départemental.
Saint Loup du Gast a un tissu associatif très riche qui, toute l’année, anime notre commune. Je tiens à les
féliciter et à les remercier personnellement pour leur investissement et leur engagement bénévole.
Un mot pour les nouveaux habitants qui sont venus nous rejoindre cette année. Je me suis laissé dire que
s’ils avaient choisi Saint Loup du Gast, c’était pour le cadre de vie que nous offrons, je leur souhaite une
bonne intégration parmi nous.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce bulletin, en attendant le plaisir de vous rencontrer
prochainement.
Marcel Barbé
Maire de Saint Loup du Gast

2

Naissances :
-

Candice MOREAU, le 10 janvier 2017

Mariages :
-

Pas de mariage enregistré en 2017

Décès :
-

Monsieur Victor LE RAI, « 7 rue de la Gare »
est décédé, le 31 mars 2017 (91 ans)

-

Monsieur Roger PÉNIN, « la Foucaudière des Bondis »
est décédé, le 13 avril 2017 (77 ans)

-

Monsieur Roland GAUTIER, « 18 rue de la Gare »
est décédé, le 24 mai 2017 (65 ans)

-

Madame Dominique DARIEL, « rue des Douves »
est décédée le 10 décembre 2017 (60 ans)
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Le samedi 18 mars 2017, une remise officielle des cartes d’électeurs a été organisée par la municipalité ;
14 jeunes ont ainsi reçus des mains du maire leur première carte d’électeur.
Le maire a rappelé les principes fondamentaux de la République, de la démocratie et de notre système
politique. À ce titre, la cérémonie doit faire le lien entre la remise de la carte électorale, le recensement
et la journée défense et citoyenneté.

Jeunes concernés :
- Anaïs BETTON, Louis BETTON, Mattéo BRANLY,
Margot COLLIN, Louise COUSIN, Lucie FONTAINE,
Clémence GAISNON, Christopher GUILLOUX,
Pauline GUISNET, Florian LANDAIS, Lydie LEROUX,
Dorian PARIS, Nicolas PARIS, Gladys PENNANECH.

Le maire remettant la carte d’électeur à un jeune citoyen

Qu'est-ce qu'une cérémonie de citoyenneté et de
remise des cartes d'électeurs ?
La cérémonie permet au maire de rencontrer chaque jeune
de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale de sa
commune.

L’assistance

Un jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er mars de l'année précédente et le dernier jour du mois
de février de l'année en cours, et figurant sur la liste électorale est invité en tant que :
- jeune inscrit d'office suite à son recensement,
- jeune ayant effectué une inscription volontaire,
- jeune inscrit comme citoyen d'un autre État
membre de l'Union européenne.
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La salle des fêtes a été construite en 1984 par un
groupe de bénévoles et des conseillers municipaux de
l’époque, avec des matériaux provenant des structures
préfabriquées des classes du collège d’Ambrières.

Le maire de l’époque, Georges BARBÉ pendant son
discours d’inauguration

La salle avant les travaux

La charpente a été remontée en créant un fronton
sur la façade, permettant d’obtenir une pente de
toit. La mise en accessibilité pour les Personnes à
Mobilité Réduite a été réalisée par la construction
d’un plan incliné.
La peinture et les rampes d’accès seront réalisées
au cours du printemps 2018, ainsi qu’une place de
parking réservée aux handicapés.

La salle en cours de travaux en janvier 2018

Travaux
Rénovation charpente et couverture
Menuiseries
Electricité plomberie
Maçonnerie
Peinture
Mise en accessibilité
Total

Montant
26 595.36 €
12 103.20 €
10 280.68 €
3 202.42 €
2 925.11 €
5 907.36 €
61 014 €

Financement
Région Pays de la Loire
Département la Mayenne
Etat
Commune

Total

Montant
10
11
3
35

938 €
543 €
500 €
033 €

61 014 €
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Le bâtiment de l’école a été réaffecté dans le courant de l’année 2017. Il abrite désormais la
salle des associations avec un coin kitchenette, et la salle de réunion du conseil municipal, appellations
validées en conseil municipal. Des panneaux indicateurs seront prochainement apposés sur le bâtiment.

l’hiver.

Les travaux de réaménagement ont été réalisés par notre agent communal dans le courant de

Désormais, les associations qui ont leur siège sur la commune peuvent utiliser la salle qui leur
est réservée, après signature d’une convention près de la mairie. Un planning d’utilisation sera
prochainement mis en place.
La salle des associations sera utilisée officiellement comme bureau de vote dès les prochains
scrutins (élections européennes de 2019).
Quant à la salle de réunion du conseil municipal, elle est exclusivement réservée à cet usage.

Salle de réunion du conseil municipal

6

Un homme, un métier …
« Histoires de pierres,
M. Ernest Jousse, natif de Saint Loup du Gast, artisan
maçon à son compte, spécialisé dans la restauration de
maisons en pierres, est à l’œuvre dans le bourg de
Saint Loup du Gast à la réfection des murs de la Mairie.
Apparemment simple, ce travail s’avère aussi complexe.
Il suffit pour s’en rendre compte de regarder et
surtout d’écouter Ernest en parler. En effet, pour
jointer à la chaux ces pierres de grain, il faut allier à
la fois l’étanchéité, la solidité, la durabilité et
l’esthétique, en respectant l’harmonie des couleurs
entre les pierres et les joints. Techniquement, il s’agit
d’appliquer un mélange précis, de bien « resserrer » les
joints, de les gratter soigneusement avant leur
séchage.
Travail
à
l’ancienne,
c’est-à-dire
manuellement, le jointement exige à la fois dextérité,
patience et « feeling » du maçon pour un résultat
optimal.

L’artisan pendant la rénovation des joints de la Mairie

A cela s’ajoutent les contraintes météorologiques
qui imposent de travailler à la bonne saison et
surtout de surveiller d’où vient le vent, principal
responsable du séchage. Ce savoir-faire du joint
« bien fait » ou, comme dit Ernest, du joint qui
« tire » (qui durcit) est le fruit d’une longue
expérience, d’un apprentissage à l’école des
anciens depuis l’âge de 17 ans et d’un don pour le
travail de la pierre. Car, comme nous le dit Ernest,
toute pierre a un sens, « elle ne doit pas
regarder le ciel ».
Des histoires de pierre, Ernest en connait
beaucoup, elles continuent à l’inspirer pour
restaurer durablement notre patrimoine et nos
façades anciennes ».

Coût des travaux HT :
Subvention Fonds de concours CCBM :
Reste à charge pour la commune :

11 883.66 €
5 941.83 €
5 941.83 €
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L’ancien cadran en résine était très abimé et il devenait très
difficile de lire l’heure au clocher ; le mécanisme était vétuste également.
Sa restauration aura demandé l’utilisation d’une nacelle.

Les deux cloches ont été restaurées en remplaçant les battants et les
baudriers. L’installation électrique a été remise aux normes et un nouveau tableau
de commandes a été installé ainsi qu’un moteur de tintement.

La cloche Marie-Louise, pesant 593 kg, avait été fondue en 1885 ; la cloche Henriette Antoinette-fondue
en 1924, pèse 422 kg.

les travaux en
hauteur

L’ancien calvaire, datant de 1997
et abîmé à sa base, nécessitait son
remplacement ...

L’entreprise Letertre est intervenue
dans la fabrication et la pose d’un
nouveau calvaire.
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Grâce à ce dispositif, les jeunes Mayennais peuvent participer à des chantiers éducatifs et de
loisirs pour améliorer le cadre de vie de leur territoire, en contrepartie d’une rémunération.
Pendant les vacances scolaires, les jeunes de la
commune entre 16 et 18 ans ont participé aux chantiers
d’aménagement et d’entretien. Ces chantiers se
déroulent sur des demi-journées et l’engagement est
récompensé par un peu d’argent de poche pour financer
les loisirs (jusqu’à 15 € par jour de chantier).
En 2017, Lucie, Maëlle, Chloé, Manon, Anaïs,
Mathilde, Valentin, et Léonie ont participé aux
repiquages des plantes à massifs, à la rénovation des
tables de pique-nique et de la salle des associations
(ancienne école), à l’installation d’un toboggan sur l’aire
de jeux et à l’élaboration d’un plan du cimetière.

L’équipe 2017, entourée de Philippe GAISNON, agent communal et Daniel LE RAI, premier adjoint

Pour les chantiers 2018, les renseignements se font à la Communauté de
Commune du Bocage Mayennais (C.C.B.M.) auprès la MIJ de Gorron :
Maison Initiatives Jeunesse
02 43 08 11 68 / 06 72 37 08 35
mij53@orange.fr
www.maisondesinitiatives.sitew.org
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La saison 2017 a vu une nette augmentation de la fréquentation de notre activité. C’est ainsi que
nous avons enregistré environ 6 000 visiteurs, c’est mille de plus qu’en 2016. Est-ce dû à une météo
favorable, aux efforts de communication que nous faisons, à notre présence dans les salons (comme le salon
du train miniature l’année précédente), au bouche à oreille ?
Quoi qu’il en soit, nos visiteurs repartent toujours satisfaits par la prestation que nous leur
proposons, les retombées sont excellentes.
Notre espace détente est lui aussi très
apprécié ; la terrasse de notre bar, situé sur le
site d’accueil, propose un moment de détente à
l’ombre
des
parasols
le
temps
d’un
rafraîchissement ou de la dégustation d’une glace.
A noter que cet espace n’est pas réservé
uniquement aux clients du vélo rail mais ouvert à
tous.
Nos agents d’accueil se feront un plaisir de vous
recevoir ; notre bar est fréquenté par les
randonneurs ou les cyclistes passant sur la voie
verte et sur le parcours de la Vélo Francette, la
liaison Ouistreham - La Rochelle.
L’accueil a été assuré par Nathalie,
conseillère municipale, pendant les week-ends
d’avril, mai et juin. Au mois de juillet et août, comme
tous les ans, nous avons embauché deux jeunes
étudiants de Saint Loup du Gast en tant qu’agent
d’accueil.
Un grand merci à toutes ces personnes pour
la qualité de service qu’elles ont apporté et pour la
satisfaction qu’elles nous ont donné dans
l’accomplissement de leur mission. Merci également
au personnel communal qui s’investit parfois
bénévolement.

Un saisonnier à la manœuvre
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Le site ouvrira ses portes pour une nouvelle saison 2018 le week-end de Pâques.
Les tarifs 2018 sont inchangés, à savoir :
- 17 € par vélo (4 personnes)
- 15 € pour les tarifs groupe (à partir de 5 vélos ou 20 personnes).
Les droits d’entrée génèrent une recette non négligeable pour le budget communal. En 2017, les
dépenses s’élèvent à 11 588 € et les recettes à 27 626 €, pour un résultat positif de 16 038 €.
En ce qui concerne les travaux prévus sur le site en 2018, notons le changement de la bâche ce
printemps pour un montant de 2 100 €. Pour cela, nous avons obtenu une aide de 1 000 € de la Communauté
de communes dans le cadre de la subvention d’aide aux petits projets de développement touristique. Merci
à la CCBM.
Comme tous les ans nous sommes présents à l’Assemblée Générale des vélos rail de France. En
novembre 2017, ce sont nos voisins du vélo rail de Bagnoles de l’Orne qui étaient chargés de l’organisation
de l’AG.
Cette réunion a pour objectif de créer des liens entre les exploitants de toute la France,
d’échanger sur la saison écoulée et de mettre en commun nos expériences respectives. En effet, il faut
savoir qu’au niveau de la sécurité, une règlementation très stricte doit être mise en place afin de prévenir
les accidents. Nous sommes régulièrement contrôlés par les services de l’Etat.
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Début 2018, nous avons appris avec
satisfaction notre maintien en commune labellisée
« Quatre fleurs », récompense acquise grâce au
travail des agents communaux, suite au passage du
jury du concours national des Villes et villages
fleuris pendant l’été.
A noter que le fleurissement a débuté à
Saint Loup du Gast en 1984 à l’initiative des élus de
l’époque et qu’il a fallu gravir tous les échelons, se
renouveler d’année en année pour en arriver à la
consécration qu’est l’obtention des Quatre fleurs et
du label acquis en 1995.
Depuis, nous sommes inspectés tous les 3
ans par un jury national désigné par le Comité
National des Villes et Villages Fleuris, lequel est
chargé de vérifier si nous méritons toujours d’être
labellisé.

Le jury et les conseillers municipaux lors de leur passage le
2 août 2017
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Le Véloce Team Traversinois a organisé le dimanche 21 mai 2017 La Translupigastoise,
randonnée VTT et pédestre.
Le site de notre commune était parfaitement adapté à cette manifestation
de plein air et a contribué, avec le soleil qui était au rendez-vous, à la
réussite de cette journée.
325 VTT et 150 marcheurs étaient présents. Dans l'ensemble, les
participants étaient satisfaits de leur parcours, certains nous ont
témoigné leur enthousiasme sur le site de départ.
Le Véloce Team Traversinois, a remercié le Maire et la municipalité de Saint Loup du Gast pour les avoir
accueillis et espère renouveler ce type de manifestation dans les années à venir.

Nos courses communales ont disparu depuis des décennies, dommage ! Chaque village avait sa
course le jour de la fête. Si nous voulons découvrir des champions, il est important de donner à nos jeunes
l’occasion de s’exprimer dans ce sport, dans leur passion, le cyclisme de compétition, sport ô combien
exigeant.
Depuis
plusieurs
années
les
organisateurs nous sollicitaient afin d’organiser
une étape du Tour du Bocage et de l’Ernée,
épreuve nationale junior courue sur trois étapes
et sur deux jours.
Pour l’année 2018, ce sera les samedi
19 et dimanche 20 mai. Saint Loup du Gast a été
retenu pour être le théâtre du contre-lamontre par équipes, les coureurs auront un
parcours de 20 kilomètres autour de Saint Loup
pour en découdre.
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22 équipes de 6 coureurs seront sélectionnées, Celles-ci partiront toutes les 3 minutes.
En ce qui concerne l’organisation, les clubs organisateurs, à savoir le CC Ernée et le Guidon
Gorronnais, se chargent de la partie technique.
En revanche, il nous reste à trouver des signaleurs, afin d’assurer la sécurité dans les
carrefours, et des personnes pour servir le vin d’honneur et le repas pour environ 300 personnes (coureurs,
directeurs sportifs et organisateurs).
Nous faisons donc appel aux bonnes volontés qui voudront bien nous aider ce 20 mai ; le repas de
midi sera offert à tous ceux qui prendront part à l’organisation. Si vous êtes partant, merci de bien
vouloir vous faire connaitre à la mairie.
Nous remercions à l’avance les bénévoles qui s’investiront dans cet événement, sans oublier nos
amis du comité des fêtes qui ont accepté de s’unir avec le conseil municipal pour faire de cet événement
une réussite.
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En 2017, les activités du comité des fêtes ont débuté par un concours de belote qui a eu lieu le 25 février :
36 équipes étaient présentes. Cette animation permet de réunir plusieurs générations.
Le 15 avril a eu lieu la course aux œufs de Pâques : 25 enfants de moins de 12 ans y ont participé. Environ
500 œufs ont été distribués. Un café offert aux parents présents a permis de nombreux échanges. Cette
activité est gratuite, par contre ne pas oublier de s’inscrire.
Cette année le comité a innové en proposant aux habitants de
la commune une randonnée pédestre sur les sentiers de Saint
Loup. Chaque mardi des mois de juillet et août un circuit d’une
heure, différent chaque fois, était proposé ; cela a permis de
rassembler environ une quinzaine de personnes à chaque
déplacement. Le départ se faisait à 20 h au parking de la salle
communale. Le comité a clôturé la dernière marche par un pot
d’amitié dans l’ancienne école.
La fête communale des 2 et 3 septembre a eu un beau succès. Le samedi, 120 coureurs de toutes catégories
étaient présents.
Coup de chapeau cette année : c’était la 10ème
édition ! Nous tenons à remercier Jean-Marc et
Marie-Christine Maignan qui ont créé et mis en
place cette course et qui sont toujours là pour le
coup de main.

Départ de la course enfants

Remise des prix aux participants
de la commune
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Présence du député Yannick
Favennec

L’animation du groupe FRAGL’ ROCK a attiré un public nombreux le samedi soir.
Soirée conviviale et rock and roll, suivie du feu d’artifice.

Le dimanche matin, 34 marcheurs ont arpenté les chemins lupigastois après avoir pris un café offert par
le comité. Le repas traditionnel andouille purée du dimanche midi a réuni environ 350 convives malgré un
temps maussade.
Comme chaque année le comité a organisé le dîner dansant de la Saint Sylvestre. Cette soirée a lieu grâce
à quelques bénévoles du comité qui assurent la décoration de la salle ainsi que le service à table. Ambiance
familiale et conviviale. Le repas est préparé par l’Auberge de Poulay.
Pour l’année 2018 les activités seront reconduites, nous comptons sur votre participation.
Voici les dates à retenir dès maintenant :
- 3 mars : concours de belote à 20h à la salle communale.
Inscription : 6 € par joueur. Lots : porc détaillé
- 31 mars : chasse aux œufs sur l’aire de jeux. Activité gratuite, adressée aux enfants de moins de 12 ans.
- Juillet et août : marche organisée une fois par semaine. Rendez-vous 20 h parking de la salle.
- 1er et 2 septembre : fête communale. Course à pied toutes catégories le samedi, animation et feu
d’artifice le samedi soir, marche et repas andouille purée le dimanche.
- 31 décembre : dîner dansant pour la Saint Sylvestre.
Si vous souhaitez des informations sur les activités du comité, vous pouvez joindre :
La présidente Nicole Le Rai au 07 80 40 66 67 ou la secrétaire Chantal Moraine au 06 73 84 33 04
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« Domy Dariel, touchée par une grave maladie, a organisé la saison 2017, elle a partagé des
moments avec nous tous jusqu'à ce que ses forces ne le lui permettent plus.
Nous avons cependant mené la saison à son terme selon la volonté de Domy qui a vécu nos
représentations qu'elle entendait de chez elle et les suivait avec attention.
"La Suzon à la capitale à Laval", opérette écrite par Michelle Jousse-Le Rai a fait le plein à
chaque séance (7 au total). Les spectateurs réjouis ont apprécié la légèreté, la drôlerie, les surprises du
scénario ainsi que les talents des acteurs et chanteurs.
Tous bénévoles, professionnels ou amateurs ont pris du plaisir à jouer, ont apporté du rythme
et de la fantaisie pour entraîner les spectateurs dans l'aventure. Les échanges après les représentations
ont permis de constater le plaisir des participants, spectateurs ou acteurs.
Deux autres spectacles ont été donnés, un concert classique de piano et des chants de marins
qui ont fait participer l'assemblée.
La saison a été close le 15 octobre.
Domy n'est plus avec nous, nous nous organiserons au sein de l'association pour mettre en place
la saison 2018 et continuer le projet de Domy et lui faire honneur. »
Texte de Francette Perin

Pour l’année 2018, des spectacles sont
prévus mais les dates ne sont pas
encore définies.
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Le samedi 30 septembre, l’association des Trois Rivières a
fêté ses 20 ans à la salle des fêtes d’Ambrières.
A cette occasion, Pégase, l’emblème de « Pays Pommes Temps de
Cheval », a été remonté pour nous rappeler les débuts de l’association.
Cette soirée a été l’occasion de se retrouver. 200 personnes ont fait
le déplacement pour se remémorer tous les bons moments passés au
sein des rivières.
Nous avons regardé le film du spectacle du Safir et de nombreuses
photos étaient exposées où l’on pouvait retrouver toutes les activités
des 3 Rivières.
Merci à tous pour ce bon moment.
La Troupe Théâtrale des Trois Rivières, composée de Fernand, Nadine, Chantal, Patricia, Mathieu
et Émilie, a mis en scène avec le soutien de Cédric et pour 6 représentations, une pièce d’Alec Drama,
« Mauvais casting »
Dans cette pièce, on découvre un couple de comédiens qui ont rendez-vous pour le casting de la dernière
chance, mais ils se trompent d’adresse et débarquent en pleine séance de psychothérapie de groupe.
Croyant être sélectionnés pour leur improvisation théâtrale, ayant pour thème les troubles psychologiques,
ils donnent le change aux vrais malades et prôneront sans le vouloir la guérison par le rire.

Actuellement, la troupe de théâtre des Trois Rivières est en pleine répétions dans l’ancienne école.
Elle vous prépare un bon moment de rire avec une pièce comique de Michel Le Dall : «Bon anniversaire,
quand même ! » ;
Réservez déjà les dates :
-Vendredi 9 mars 20h30 et Samedi 10 mars 20h30 salle CHNM Mayenne
-Samedi 17 mars 20h30 et Dimanche 18 mars 14h30 à Chantrigné
-Vendredi 23 mars 20h30 et Samedi 24 mars 20h30 à Chantrigné
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La fédération de tir Française (FFTIR) et la fédération Allemande de tir organisent chaque
année une rencontre sportive dans le cadre de l’OFAJ (office Franco-Allemand de la jeunesse). Cette
rencontre sportive est réservée aux jeunes de la catégorie cadet (de 15 à 17 ans) qui pratiquent les
discipline du tir sportif à la cible ou de plateau. Les jeunes sélectionnés pour cette compétition annuelle,
qui se déroulent alternativement en France ou en Allemagne, sont issus des collectifs nationaux, c’est-àdire qu’ils sont parmi les meilleurs de leur génération.
L’édition 2017 s’est donc déroulée en Mayenne, à Laval pour les épreuves à la cible et à Saint
Loup du Gast pour les épreuves plateaux ; la Mayenne étant le seul département du grand-ouest pouvant
offrir l’intégralité des infrastructures permettant d’assurer toute les disciplines. Dans l’organisation de
cette rencontre, il faut donc trouver des installations de tir à la cible et au plateau dans un rayon
relativement proche. C’est souvent du côté des installations pour les disciplines de plateaux que cela est
difficile à trouver et c’est donc grâce aux équipements du BTC Mayennais, situé sur la commune de Saint
Loup du Gast, que la rencontre a pu être organisée. La singularité des équipements du BTC Mayennais est
de pouvoir tirer toutes les disciplines olympiques du plateau sur des installations distinctes.
Les délégations des deux nations sont
composées chacune d’une trentaine d’athlètes,
pour les disciplines plateaux. C’est par nation :
3 tireurs pour l’épreuve de la fosse olympique
et 3 tireurs pour le skeet olympique.
Le BTC Mayennais a donc mis à disposition ces
installations pour accueillir les deux
délégations dans les meilleures conditions
possibles et de faire en sorte que nos
compatriotes et amis Allemands repartent
avec une belle image de notre département et
tout particulièrement des environs de Saint
Loup du Gast.

Côté sportif, cette rencontre permet de conforter les méthodes d’entrainement des deux nations
et de jauger le niveau de
performance de chacune.
L’édition 2017 a confirmé
ce que l’on voit depuis
quelques années, à savoir,
pour la discipline de la
fosse olympique, avantage
pour le France, et pour le
skett olympique avantage
aux Allemands.
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La

traditionnelle
cérémonie
s’est
déroulée
au
Monument aux Morts en présence des
Anciens Combattants, du conseil
municipal et de la population. Cette
manifestation a été suivie d’un vin
d’honneur offert par la commune. La
journée s’est prolongée par un repas à
l’Auberge Campagnarde à MontreuilPoulay.
En 2018, nous célèbrerons
le centenaire de la signature de
l’Armistice de 1918. Nous essaierons
de donner à cet anniversaire encore
un peu plus de solennité que
d’habitude. Pour cela, toutes les idées
sont les bienvenues, n’hésitez pas à
contacter la mairie.

Le Président, Claude PILLAIS, et le Porte-drapeau, Raymond
DALIGAULT, pendant le discours du Maire

A l’invitation de la commune, le repas annuel a eu
lieu le 21 octobre 2017, permettant un moment de
convivialité pour nos aînés.

Les doyens de la commune entourés
de la vice-présidente de la commission Action sociale
et du premier adjoint

Une trentaine de personnes étaient
présentes à la salle des Fêtes pour ce repas
qui a été servi par un groupe de bénévoles.
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L’assemblée générale du Club du Lac a eu lieu le 18 janvier 2018 en présence de la présidente
cantonale Maryvonne Picaut. A cette occasion, le Bureau a été reconduit dans son intégralité après le vote
des adhérents. La trésorière a présenté les comptes de l’association qui ont été approuvés à l’unanimité.
La réunion s’est prolongée par la galette des rois, puis par les jeux de cartes.
Le Bureau se compose ainsi :
Présidente : Nicole HOREAU
Secrétaire : Annick PINEAU
Trésorière : Thérèse TOUCHARD
L’association souhaite que de nouveaux membres la
rejoignent.
Les activités se déroulent le jeudi après-midi avec la belote toutes les semaines et, pour ceux
qui le souhaitent, les randonnées pédestres l’été. Le repas annuel du Club du Lac aura lieu le jeudi 17 mai
2018 dans un restaurant qui reste à choisir.

Un groupement existe sur la commune, adhérent à POLLENIZ qui est la fédération
départementale. Son rôle c’est la lutte contre les frelons asiatiques, les ragondins, rats musqués, corbeaux,
chenilles processionnaires, plantes invasives, etc.
Une campagne départementale de piégeage des ragondins est actuellement en cours ; un arrêté
du Maire est effectif jusqu’à la mi-mars.
Tout propriétaire a obligation de lutter contre la prolifération des ragondins présents surtout près des
plans d’eau et des rivières. Pour cela, il doit soit piéger, soit faciliter l’accès à sa propriété aux piégeurs.
Les nids de frelons asiatiques prolifèrent. Il est fortement conseillé de les faire détruire afin de limiter
leur nombre (un nid non détruit = environ 25 nids l’année suivante).

Les membres du bureau entourant le
Président Raymond DALIGAULT
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Pour réserver ou obtenir des renseignements, vous pouvez vous adresser à Mme Catherine
BIGOT (tél : 02.43.00.84.05) ou à la mairie (tél : 02.43.00.80.61 ou 06.26.10.60.17)
Les tarifs de location pour 2018 restent inchangés par rapport à l’année précédente :
Vin d’honneur salle principale
Vin d’honneur petite salle
Réunion familiale après sépulture (à Saint 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
Soirée des classes (une par an)
Tarif spécial “CUMA du Pont-Landry” (siège à St-Loup) si repas
Tarif spécial “Le Relais Fleuri” pour location lorsque salle restaurant
trop petite

70 €
50 €
35 €
45 €
170 €
220 €
30 €
90 €
115 €
Gratuit
65 €
75 €
Gratuit la 1ère réunion puis
tarif normal de location
Gratuit
40 €
50€ le week-end
Gratuit en semaine

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

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.
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SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne (CoMaVa)
Tél : 02 43 08 27 04 – Mail : siaep.comava@orange.fr

Service Eau Potable
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.
Pour l’ensemble de vos démarches (abonnement, résiliation, demande de branchement, etc), vous êtes
invités 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 assurées par du personnel STGS au
moment de la facturation, en janvier et juillet, en Mairie d’Ambrières les
Vallées.
Les dates sont indiquées sur votre facture.

Service Assainissement Non Collectif (SPANC)
La mission principale du SPANC est de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des installations
non raccordées au réseau communal d’eaux usées, 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.
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.
La réhabilitation de certaines installations peut permettre
l’attribution d’une aide financière de l’agence de l’Eau au taux de
60 %. Cela concerne les installations classées comme présentant des
risques sanitaires ou/et environnementaux.
Renseignements auprès du SIAEP.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BOCAGE MAYENNAIS
SERVICE AUX PERSONNES
(contact : Lucie DESECHALLIERS - 02.43.08.16.11)

•

Les missions de la Commission « Service aux personnes »

- Apporter un soutien financier aux A.D.M.R. œuvrant sur tout le territoire de la C.C.B.M.;
- Gérer et coordonner la commission « Visiteur bénévole »
- Mettre en place un programme d’animation appelé « Séniors Loisirs »
Association ADMR
Notre mode d'intervention est fondé sur :
• une action de proximité, décentralisée, pour être au plus près des
personnes et leur proposer une offre de service qui réponde à leurs
attentes ou besoins,
• une action solidaire, à travers de petites équipes de bénévoles issus
de la population locale, qui développent une action collective créatrice
de lien social entre toutes les composantes de la population.
L'ADMR privilégie avant tout l'établissement d'une relation qui humanise les interventions
quotidiennes et apporte une dimension d'échange et de reconnaissance mutuelle entre la personne aidée,
le bénévole et le professionnel d'intervention. C'est le " triangle d'or " incontournable à l'ADMR. Toute
intervention repose sur l'équilibre entre l'action du bénévole, celle du professionnel et celle de la
personne aidée. Cette relation, dans le respect de la personne aidée est l'élément central de cette
solidarité. Aider les personnes en difficulté (physiques, psychologiques, sociales …) a toujours été notre
priorité.
Nous avons choisi d'élargir nos interventions auprès de tous les publics. Notre action dans le
développement de services toujours plus diversifiés (entretien du cadre de vie, garde d'enfants, jardinage
et petit bricolage, ...) contribue à la création d'emplois de proximité, durables et non délocalisables.
Le coût de la prestation est déductible des impôts à hauteur de 50 % (déduction ou crédit
d’impôts).
Les associations de notre territoire sont à la recherche de bénévoles. Si vous avez du temps
de libre et que vous aimez le contact humain, n’hésitez pas à prendre contact avec le président de
votre secteur.
Contact ADMR d’Ambrières – ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Président : M. LEROUX Michel / Secrétariat : 02.43.04.69.08
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Commission Visiteur Bénévole
Notre projet a pour but de permettre d’apporter, avec l’aide de « visiteurs bénévoles » du réconfort aux
personnes, une présence pour rompre la solitude et aussi l’isolement des personnes âgées, seules ou
souffrantes.
Les bénévoles, disponibles, acceptent de partager un peu de leur temps auprès des personnes en situation
d’isolement. Ainsi, ils participent à la lutte contre l’isolement (par des discussions, de la lecture…) ;
favorisent le lien social par des visites ; répondent à une demande d’aide ponctuelle ; recensent leurs
besoins. En revanche, un visiteur n’est pas une aide-ménagère ou médicale, ni un travailleur social ou
médical.

Programme « Séniors Loisirs »
Trois programmes d’animation sont proposés dans le courant de l’année. Les dépliants sont à disposition à
la mairie.

ASSOCIATION SIMAD (Service de soins Infirmiers A Domicile)
Le SIMAD assure, sur prescription médicale, aux personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes et/ou
malades, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques et de soins de base et
relationnels.
Les objectifs :
-

Éviter un séjour à l’hôpital lors de la phase aigüe d’une maladie pouvant être traitée à domicile.
Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation.
Conserver ou améliorer l’autonomie.
Contribuer au maintien dans le cadre de vie habituel.

Contact :
S.I.M.A.D du Bocage Mayennais
2, place du Château
53300 Ambrières les Vallées
02.43.08.83.52
simad53@orange.fr
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SERVICE PROPRETÉ
Utilisation des conteneurs destinés aux ordures ménagères
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de verser directement
les ordures ménagères en vrac sans sac dans les conteneurs. Il
est également défendu de déposer des cadavres. Les ordures
ménagères doivent impérativement être contenues dans des sacs
en plastique fermés d’une contenance maximale de 60 litres.
En effet, les déchets déposés en vrac dans les conteneurs salissent les tambours et émettent des
odeurs produisant des gênes pour les autres usagers.
Pour diminuer le volume de vos poubelles, nous vous invitons à suivre ces recommandations:
-

Réaliser le tri des emballages recyclables (verre, bouteilles en plastique, conserves, papiers,…),
Déposer les déchets non ménagers en déchèterie (gros cartons, appareils électriques…),
Favoriser les achats sans emballage,

-

Limiter le gaspillage alimentaire,
Mettre les déchets organiques dans un composteur (restes de repas, épluchures…)

-

Par ailleurs, les dépôts à côté des conteneurs sont interdits et sont considérés comme des dépôts
sauvages.
Les dépôts sauvages engendrent des coûts supplémentaires, peuvent avoir des conséquences sanitaires et
nuisent à l’environnement. Cet acte peut faire l’objet de poursuite.
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SERVICE JEUNESSE

Les jeunes de 10 à 18 ans habitants dans le bassin de vie comprenant
les communes de Ambrières les Vallées, St Mars sur Colmont, Le
Pas, Soucé, Couesmes-Vaucé, St Loup du Gast, Chantrigné, Châtillon
sur Colmont et Oisseau sont accueillis pendant les petites et
grandes vacances scolaires au service jeunesse INDI’JEUNES.
Le service jeunesse propose un programme d’activités diverses et variées : activités
manuelles, jeux, cuisine, sorties, sport… avec un roulement dans les différentes salles municipales des
différentes communes du bassin de vie. Cela pour permettre la proximité avec les jeunes de chacune des
communes.
Le programme est disponible 3 semaines avant chaque période de vacances sur le site
www.bocagemayennais.fr (onglet jeunesse).
Lors de la période estivale, différents camps seront proposés pour les différentes tranches d’âges. En
2018, nous renouvelons la mutualisons des camps sur l’ensemble de la communauté de communes pour
permettre aux jeunes de faire de nouvelles connaissances. Une réunion d’information pour la préparation
des camps aura lieu le vendredi 2 mars, de 10 h à 11 h, à la salle polyvalente d’Ambrières (salle du
3e âge).
Pour retrouver toutes les activités, le programme détaillé est distribué dans les écoles. Il
est aussi disponible sur le site internet de la Communauté de Communes du Bocage
Mayennais : www.bocagemayennais.fr



Les horaires et les tarifs :

Les horaires et les tarifs dépendent de l’activité, demie -journée ou journée.
L’animatrice est présente de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 le lundi, mardi, mercredi et vendredi et de
13h30 à 15h30 le jeudi à son bureau situé à la mairie d’Ambrières les Vallées. Si vous avez besoin de
renseignements ou si vous souhaitez faire des suggestions, n’hésitez pas à venir la rencontrer ou envoyer
un mail.
Renseignements et inscriptions :
Sophie JEAN
Bureau : 02.43.08.95.85 / portable : 06.10.92.02.71
Mail : indijeunes@cc-bocagemayennais.fr
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R.A.M. du BOCAGE MAYENNAIS
(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 (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
(Assistants maternels, gardes à domicile).
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
Stéphanie BOITTIN - 02.43.08.77.61 ou 06.16.52.63.25 - ram@cc-bocagemayennais.fr
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ACTU EMPLOI

Le Catalogue de stages (et de l’alternance) 2018 est disponible
Comme chaque année, la CCBM recense auprès des entreprises locales
les offres de stage et d’alternance (i.e. apprentissage et contrat de
professionnalisation) qu’elles proposent au fil de l’année.
Pour 2018, 39 entreprises du Bocage Mayennais se sont engagées
dans la démarche pour proposer 147 offres de stages et 32
propositions en alternance. Du transport de marchandises aux
services aux personnes, en passant par la chaudronnerie, la
menuiserie ou encore l’horticulture, les domaines d’activité sont
encore une fois très variés. Pour rappel, ces stages concernent aussi
bien les plus jeunes (3e) que les étudiants en fin de cursus (BTS, DUT,
Licence, Master…).
Le document est disponible sur le site de la Communauté de
Communes : www.cc-bocagemayennais.fr (dans « Dossier à la une »),
dans les collèges et lycées du territoire ou limitrophes et dans votre mairie.
ACCUEIL EMPLOI : 3 antennes aux services des publics en recherche d’emploi
Depuis 2014, la CC du Bocage Mayennais assure une mission d’accueil de
premier niveau des demandeurs d’emploi et des personnes s’interrogeant
sur leur projet professionnel (orientation, réorientation, formation…).
Assuré par trois conseillers présents sur les trois bassins de vie du
territoire, ce service accompagne le public dans :
- La rédaction de CV et de lettre de motivation
- Les différentes démarches administratives, notamment l’inscription sur
www.pole-emploi.fr
- La mise en relation avec les entreprises en recherche de personnels
- La relation avec les partenaires de l’emploi et de la formation (Pôle Emploi,
Mission locale, Cap Emploi…)
AMBRIERES-les-V

GORRON

LANDIVY

Jours d’ouverture

du lundi au vendredi

du lundi au vendredi

les jeudis

Horaires

8h30 - 12h / 14h - 17h

8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

Lieu
Téléphone
E-mail (questions, CV)

Les 3 mairies
02 43 08 01 79
02 43 30 10 58
02 43 05 42 05
mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr
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LES JARDINS DES RENAUDIES
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SCoT (Schéma de Cohérence Territorial)
et PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

:

du projet à la traduction réglementaire

Depuis septembre 2015, la Communauté de Communes du Bocage Mayennais a
engagé l’élaboration de deux documents d’urbanisme, le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Ces deux documents sont distincts mais compatibles : Le SCoT traduit dans
ses grandes lignes la vision des élus à long terme de l’évolution du territoire (à
15 – 20 ans). Le PLUi précise les règles d’urbanisme pour chaque parcelle et
dans chaque commune (zonages, droits à construire, etc.).
A partir d’un état des lieux (2015-2016)
Le SCoT et le PLUi doivent traduire le projet de développement du territoire voulu par les élus. Ils s’appuient
sur une étude sociale, économique et environnementale du territoire réalisée en concertation avec les communes
par un cabinet indépendant (CITADIA - Angers).
Quels sont les caractéristiques du Bocage Mayennais ? Quels sont ses atouts et fragilités ?
- Une diminution de la population constatée mais qui s’atténue depuis une dizaine d’années ;
- Un tissu économique dynamique et diversifié : l’emploi est élevé et fortement concentré dans plusieurs
communes ; le territoire compte de nombreuses entreprises familiales qui prospèrent ;
- Une construction de logement équilibrée, mais un taux de vacances élevé ;
- Une offre d’équipements et de services satisfaisante et relativement bien équilibrée sur le territoire :
deux grands pôles structurants (Gorron et Ambrières-les-Vallées) et quatre pôles de proximité à l’ouest
(Landivy, Fougerolles-du-Plessis, Pontmain, Montaudin).
- Des atouts environnementaux en faveur du cadre de vie : un réseau bocager dense, un patrimoine bâti
remarquable et conséquent, des activités agricoles contribuant à la bonne gestion de la biodiversité, une
offre en énergie renouvelable importante …
on fait émerger le projet de territoire (2016-2017)
Le travail d’étude a fait l’objet de débats et d’échanges à plusieurs niveaux : réunions avec les acteurs publics
(entreprises et associations), séminaires « thématiques » ouverts à tous les élus du territoire, conseils
municipaux, etc, avant que l’ensemble des maires réunis en comité de pilotage en arrive à fixer les grandes
orientations pour le territoire.
Quelles sont les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
- Un développement qui repose sur l’ensemble des centres-bourgs ruraux,
- Une identité rurale à valoriser et à préserver,
- Une dynamique démographique à retrouver,
- La qualité de vie pour chaque habitant du territoire, comme véritable atout pour y résider,
- La valorisation des atouts économiques (réseau d’entreprises industrielles et artisanales, zones d’activités,
savoir-faire),
- L’agriculture et ses filières, pilier de ce développement économique,
- Le tourisme comme vitrine des atouts environnementaux et patrimoniaux,
- La recherche de performance énergétique avec le déploiement des énergies renouvelables,
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- La promotion du cadre de vie rural (paysage de bocage et vallées, environnement naturel et préservé),
- La promotion du patrimoine bâti et remarquable.
et on le traduit dans les textes réglementaires (2017-2018)
Le projet de territoire étant défini, il est ensuite traduit sous forme de principes et de recommandations dans
le SCoT et de règles (règlement et zonage) pour ce qui est du PLUi.

Pour illustrer les choses et à titre d’exemple :
→ l’aménagement numérique…
Ce qui dit le SCoT
« Le déploiement du Très Haut
Débit est à poursuivre sur
l’ensemble du territoire »
« En matière de téléphonie mobile,
l’intercommunalité veillera auprès
des autorités compétentes à
supprimer les zones blanches, non
couvertes »

Ce que précise et réglemente le PLUi :
Prescription :
« Les aménagements et installations à réaliser ou à rénover liés
au déploiement des réseaux de communication et de l’information
respecteront les prescriptions énoncées dans le Schéma
Directeur de la Mayenne, ainsi que la réglementation en vigueur ».
Recommandation :
« Afin de garantir une attractivité économique et résidentielle,
le SCoT soutient les projets de déploiement et de montée en
gamme de la téléphonie mobile et de la 4G ».

→ le développement urbain

Ce qui dit le SCoT :
« Limiter l’urbanisation linéaire le long des axes
routiers en dehors des agglomérations »
→ Ceci afin de limiter les déplacements et les coûts liés

à l’installation de nouveaux réseaux ; et renvoyer une
image qualitative des centres-bourgs.

Ce que précise et réglemente le PLUi :
Prescription :
« L’urbanisation en extension sera prescrite
en « épaisseur » plutôt qu’en linéaire le long
des axes. »

Le SCoT va ainsi définir une stratégie et un schéma de développement : le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO). Cela concerne en particulier la consommation foncière par secteur, la structuration du
territoire et des zones d’activité économiques, la localisation préférentielle des commerces, les grandes règles
de protection de l’environnement, l’aménagement numérique…
La traduction réglementaire du PLUi s’appuiera sur ce schémas pour délimiter chaque zone du territoire et
donner une vocation - et donc des règles associées au droit des sols - à chaque parcelle : N pour « Naturelle et
forestières », A pour « Agricole », U pour « Urbaine » et AU pour « A Urbaniser ».
Depuis novembre et jusqu’au printemps, les 27 communes du Bocage Mayennais sont consultées afin de prendre
en compte les projets d’aménagement et de préciser les zonages.
Au terme de la procédure, SCOT et PLUi feront l’objet d’une enquête publique avant d’entrer en application, mi2019.
Dans cette perspective, chacun, concitoyen de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais est invité à
consulter le dossier consacré à cette démarche sur le site internet de la collectivité (www.ccbocagemayennais.fr), à participer aux différentes réunions d’informations qui vont être organisées et à
s’exprimer via les cahiers de concertation mis à disposition dans les mairies et au siège de la CCBM à Gorron.
Contact, pour tout renseignement : Mathieu GOUIRAND, Chargé de mission SCoT – PLUi à la Communauté
de Communes : 02.43.08.47.47 / mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr
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PERMANENCES en Mairie d’Ambrières les Vallées

02-43-08-27-04

Pour faire faire une carte d’identité, vous devez vous adresser dans une
mairie équipée d’une borne biométrique : Mayenne, Gorron ou Lassay-lesChâteaux (sur rendez-vous) ; une pré-demande en ligne est possible sur le
site http:/predemande-cni.ants.gouv.fr
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COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE LASSAY LES
CHATEAUX
Concernant la délinquance locale, nous constatons depuis quelques mois une
recrudescence des vols par ruse commis au préjudice des personnes âgées.
Nous recensons principalement deux types d'agissements : ceux
des faux agents (agents ERDF, syndicat des eaux, techniciens en téléphonie, la poste ...) et surtout ceux avec
des vendeurs au démarchage (calendriers, fleurs, cartes de Lourdes, ... ).
La manière d'opérer des malfaiteurs est bien souvent la même. Ces derniers ciblent leurs victimes,
(octogénaires vivant seules en maison individuelle). Généralement, deux démarcheurs se présentent au domicile
de la victime proposant avec insistance, en échange d'un peu de monnaie des cartes de Lourdes ou des
calendriers. Les victimes bien souvent intimidées et démunies face à la menace, cèdent puis sont suivies jusqu'au
lieu, meuble, tiroir, renfermant le porte-monnaie ou l'argent, pour se voir subtiliser les valeurs détenues. Prises
par un sentiment de culpabilité, les personnes lésées hésitent bien souvent à en parler à leurs enfants ou à
alerter la gendarmerie.
Les seniors, de par leur fragilité, sont plus exposés à la lâcheté et la ruse de certains agresseurs.
Face à ce phénomène quelques conseils pratiques pour se prémunir de ces actes malveillants :
- Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur (ceci évite le blocage de la porte avec le pied,
pour vous éviter de la refermer).
- N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres, évitez les termes « veuf, veuve madame ».
- Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux trop voyants.
- Faites-vous accompagner d'un ami ou d'un parent pour aller faire des retraits d'argent.
- Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile n'ouvrez pas votre porte. Privilégiez
l'ouverture d'une fenêtre pour vous adresser à lui.
- Si un visiteur se présente sans rendez-vous, comme un agent du gaz, de l'électricité, de la poste ou tous autres
services connus, demandez-lui sa carte professionnelle.
- Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre vigilance.
- Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant ou lorsqu'une situation vous
semble inhabituelle, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie ou votre mairie.
- Sans parler de système d'alarme ou d'installation très onéreuse par des sociétés
spécialisées, il existe des caméras fictives très dissuasives pour un coût allant de 6
à 15 €.
Dans le cadre des Opérations tranquillité vacances, les vacanciers peuvent signaler leur absence auprès
de la gendarmerie. Outre les vacances scolaires, ce service gratuit s’applique toute l’année. Les gendarmes
effectueront alors, à l’occasion des patrouilles, plusieurs passages au domicile des intéressés, en vérifiant
l’intégralité de la résidence en général et des issues en particulier.
L’imprimé de demande individuelle est téléchargeable sur le site : www.referentsurete.com à la rubrique fiches

conseils.

Lorsque vous êtes victimes, déposez plainte systématiquement, préservez les
traces et indices avant l'arrivée des enquêteurs, alertez immédiatement la
gendarmerie en composant le 17
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DON DU SANG
A, B, O, AB, quel que soit votre groupe sanguin, partagez votre pouvoir, donnez votre sang
Aucun médicament ne remplace les produits
sanguins qui sont au quotidien un produit vital
pour de nombreux malades et patients.

Donner son sang c’est sauver des vies,
partagez votre pouvoir !
Les donneurs de sang permettent de soigner 1 million de malades chaque année.
Vous avez 18 ans, vous êtes majeur(e), vous pouvez sauver des vies en venant offrir votre sang.

Vous pesez au moins 50 kilos, Vous avez entre 18 et 70 ans,

N’hésitez pas, venez offrir bénévolement un peu de votre sang.

Une équipe de médecins et d'infirmier(e)s, accompagnée de volontaires de ADSB d'Ambrières-lesVallées sera très heureuse de vous accueillir lors des prochaines collectes qui auront lieu pour l'année
2018 aux dates suivantes.
Se munir de sa carte d’identité
Mardi
06 février

Mardi
15 mai

Mardi
17 juillet

Mardi
18 septembre

Mardi
20 novembre

A savoir:
- La durée de vie des produits sanguins est limitée : 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.
- Un don de sang dure environ 40 minutes, dont environ 10 minutes pour le prélèvement
La Maison du don, une autre alternative pour donner.
Sur rendez-vous : Tel : 02 43 66 90 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Chacun peut être acteur du don de sang en sensibilisant son entourage et en
incitant ses proches à donner leur sang.
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La mairie est ouverte au public les mardis, vendredis, samedis de 9 h à 12 h
et les jeudis de 14 h à 17 h 30
Tél : 02 43 00 80 61 / 06 26 10 60 17
e-mail : mairie-de-st-loup-du-gast@wanadoo.fr
site : www.st-loup-du-gast.mairie53.fr
DERNIERE PAGE
Le maire, M. Marcel BARBÉ, reçoit sur rendez-vous (06 07 11 84 64)

Remerciements à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
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