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2018 EN IMAGES...

Réunion publique sur la transition 
énergétique CEREMA 
23 mai 2018

Vernissage de l’exposition d’Arts Plastiques 
à la Maison de Pays 

8 juin 2018

Saint-Pierre-la-Cour

Lafarge : départ de trois salariés de l’usine

Jeudi, l’usine LafargeHolcim de la
commune a fêté le départ à la re-
traite de deux de ses salariés, Gérard
Viot ainsi qu’Hervé Monnier. « Tous
les deux ont travaillé essentielle-
ment au service fabrication », ex-
plique Gilles Benvéniste, directeur
de l’usine.

Quant au responsable du service

électrique de l’usine, Loïc Bruneau, il
a choisi de quitter la société « pour
donner une autre orientation à sa
vie professionnelle ».

Leurs collègues s’étaient réunis
autour du verre de l’amitié en rela-
tant tous les bons moments passés
ensemble pendant ces longues an-
nées.

De gauche à droite : Gérard Viot et son épouse, le directeur de l’usine Gilles
Benvéniste, Loïc Bruneau, Hervé Monnier et son épouse.

Le Bourgneuf-la-Forêt

Les écoliers de Saint-Joseph ont passé le permis piéton

Vingt-deux élèves de CE1 et CE2
ont passé le test du permis piéton,
mercredi, en présence d’Yves Col-
let, représentant de la Maif. Après
plusieurs semaines de travail sur les
dangers de la route et les conduites
à adopter, ils ont répondu à une liste
de douze questions allant des pan-
neaux (forme et couleur), des règles

de circulation, des comportements à
tenir pour augmenter sa sécurité (gi-
let jaune la nuit) en passant par les
numéros d’urgence.

Plus de la moitié des élèves ont
fait un sans-faute. Malheureusement
trois élèves de CE1 n’ont pas obtenu
le permis. Ils le retravailleront l’année
prochaine.

Les élèves de l’école Saint-Joseph.

Port-Brillet

Les motards ont du cœur ont fait une halte

Pour leur 18e édition, 125 motos ont fait une halte d’une demi-heure pour une
pause-café. Malgré la pluie, les habitants étaient présents pour les accueillir.
« Cela fait plaisir et ça réchauffe le cœur », commente un motard. Leur objectif
est de sensibiliser aux dons du sang, de moelle osseuse et d’organes en
collectant des promesses de dons.

Saint-Pierre-la-Cour

50 motards font escale au boulodrome de la commune

C’est sous une pluie battante que cinquante motards ont pu se réchauffer autour
d’un café et des gâteaux entre 15 h 40 et 16 h 15 au boulodrome.

Argentré

Une nouvelle responsable au Crédit mutuel
Après huit années passées à la
caisse du Crédit mutuel, Karine Tit-
ren est promue à de nouvelles res-
ponsabilités.

Elle rejoint les services du siège so-
cial à Laval. Le 15 mai, elle passera
le relais à Jocelyne Tripotin. Âgée de
44 ans, elle exerçait précédemment
les fonctions de conseillère clientèle
à Laval Saint-Tugal.

Jocelyne Tripotin souhaite pour-
suivre et renforcer une vraie relation
de proximité avec les sociétaires, en
accompagnant les besoins des habi-
tants du bureau d’Argentré, et être
acteur du développement de son ter-
ritoire.

À gauche, Jocelyne Tripotin, nouvelle
responsable de la caisse d’Argentré, et
à droite, Karine Titren promue à
d’autres fonctions au siège de Laval.

Forcé

Ils rénovent les structures en bois de l’école

Anas, Corentin, Brice et Jeanne ont participé au chantier Argent de poche dans
la commune jeudi et vendredi. Suivant les conseils de M. Perez, encadrant, les
adolescents ont nettoyé et rénové l’abri en bois de l’école Pierre-Girard et ont
repeint les bancs extérieurs. Une autre équipe est attendue dès jeudi 3 mai pour
d’autres travaux.

Montigné-le-Brillant

La bibliothèque change de locaux momentanément

Dans le cadre du redéploiement des
locaux scolaires, de nombreux tra-
vaux sont menés conjointement en
évitant de perturber la vie scolaire
et associative. Les travaux dans l’an-
cienne maison des jeunes et dans
la cour du Tilleul sont finalisés de-
puis fin mars. Après avoir rencon-
tré l’équipe enseignante, la munici-
palité a proposé aux bénévoles de
déménager la bibliothèque actuelle
dans ce bâtiment rénové afin d’évi-
ter une fermeture de plusieurs mois.
Les bénévoles ont validé la proposi-
tion et le déménagement des livres

et du mobilier a débuté jeudi 26 avril
en matinée. Bénévoles, employés
des services techniques et jeunes
de l’opération Argent de poche ont
été mobilisés pour la manutention et
l’installation.

La bibliothèque provisoire occu-
pera les deux niveaux de l’ancienne
maison des jeunes. Le déménage-
ment et l’aménagement se pour-
suivent jusqu’au vendredi 4 mai.
La réouverture de la bibliothèque
est prévue lundi 14 mai à 16 h 30.
Mêmes horaires et jours d’ouverture.

Une partie de l’équipe lors de l’installation dans les nouveaux locaux.

L’Écoparc devient un site de protection des oiseaux
Aux portes de la Bretagne, l’Écoparc est une zone d’activités qui accueille plus

de 300 salariés. Il a obtenu le label de Refuge de Ligue de protection des oiseaux (LPO).
La Gravelle —

La zone d’activités de l’Écoparc
s’est engagée, depuis sa création
en 2008, dans une démarche éco-
logique afin de réduire l’impact de
ses activités sur le milieu. Ce déve-
loppement d’une économie respec-
tueuse de l’environnement, certifié
par la norme ISO 14001, évolue vers
une nouvelle initiative. « Être Refuge
LPO, ligue pour la protection des
oiseaux, pérennise les bonnes pra-
tiques de préservation de la biodi-
versité de la zone », se réjouit Louis
Michel, en charge de l’environne-
ment du Pays de Loiron.

La partie Refuge LPO est divisée en
deux zones, l’une au nord et l’autre
au sud, formant une surface totale de
11,5 ha. Ce qui représente 12 % de
la surface de l’Écoparc dont la super-
ficie est de 60 ha. Pour la première
fois dans le département, ce label
environnemental est décerné à une
zone d’activités économiques.

133 refuges LPO
en Mayenne

C’est Mayenne nature environne-
ment (MNE), qui accompagne l’Éco-
parc pendant trois ans sur cette

aventure. « Actuellement, le dépar-
tement compte 133 refuges de LPO
et nous sommes heureux de nous
agrandir de 11,5 ha », explique Jean
Degand, administrateur de MNE et
coordonnateur des refuges pour oi-
seaux.

Pour atteindre la zone protégée
au nord du parc, des chemins pié-
tonniers mènent à un fond de val-
lon. Deux poules faisanes accom-
pagnent le promeneur qui découvre
un réseau de mares. Au sud du parc,
un ruisseau, la Vacherie, alimente
des bassins d’eau. Sur ces deux

zones humides, MNE a dénombré
20 espèces de libellules, quand la
Mayenne en décompte 54 sur son
territoire.

Sur la partie sud, un réseau boca-
ger de vieux arbres abrite de nom-
breux insectes, dont le grand ca-
pricorne, une espèce protégée en
Europe, qui vit dans le bois mort.
« Deux nichoirs à chouette che-
vêche ont été posés en 2015 et le
seul passage à grands gibiers sous
l’autoroute A81 se trouve sur le re-
fuge », indique Patrick Mur, directeur
de MNE.

La Mayenne est le département
qui abrite le plus de chouettes che-
vêches. L’Écoparc s’engage à pour-
suivre son action sur l’environne-
ment et MNE accompagne la dé-
marche, en préconisant des actions
ponctuelles, fauchage tardif, coupe
d’arbres ou de branchages. « En
2017, nous avons fait un état des
lieux de la faune et de la flore sur la
zone. En 2020, nous établirons un
nouvel inventaire pour savoir s’il y
a plus de plantes, d’oiseaux, d’am-
phibiens ou d’insectes », explique
Patrick Mur.

Une des mares de la zone d’activités de l’Ecoparc.

Le passage à grands gibiers sous
l’autoroute A81.

Ahuillé

Un jumelage franco-allemand ouvert sur la jeunesse

Vendredi, 120 personnes avaient
rendez-vous au parking de la salle
des Lavandières. Ils sont partis dans
deux cars qui les emmenaient à Gun-
dremmingen, en Allemagne, dans le
cadre du jumelage. Redynamisés
par la venue de jeunes Allemands en
août 2017, 55 jeunes Ahuilléens fai-
saient partie du voyage pour conti-
nuer de tisser des liens.

« Nous accueillons en plus six
nouvelles familles qui viennent avec
leurs enfants », explique Marie-Anne
Coutances Corazza, présidente du
comité de jumelage. Le pont du

1er mai leur permet un séjour de plu-
sieurs jours, ce qui a occasionné
quelques problèmes d’héberge-
ment sur place. Cette commune de
1 500 habitants doit faire face à une
arrivée importante de personnes.
Outre les Ahuilléens, Gundremmin-
gen accueille aussi des experts ve-
nus contrôler le dernier réacteur de
la centrale nucléaire de la ville.

Partis vendredi soir, pour arriver à
10 h le lendemain matin en Bavière,
les Ahuilléens reviennent dans la
journée du 1er mai.

Quelques habitants en attente du départ vers l’Allemagne.

Lundi 30 avril 2018
Ouest-FranceAutour de Laval et Pays de Loiron

Inauguration du Refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
avec Mayenne Nature Environnement (MNE) à l’Ecoparc de La Gravelle  

(1ère zone d’activités à obtenir le label en Mayenne) 
18 avril 2018 

Signature de la Charte de territoire 
entre François Zocchetto (à gauche) 
et Claude Le Feuvre (à droite) 
25 juin 2018

Discours de Claude Le Feuvre 
Cérémonie des vœux aux 3 Chênes 

15 janvier 2018



« Bistrots de parole » autour du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal sur les 3 zones du territoire 
26 juin / 2 et 3 juillet 2018

Week-end anniversaire pour les 5 ans
du Théâtre des 3 Chênes. 
21 et 22 septembre 2018

3ème édition du Vide Jardin 
à la Maison de Pays à Loiron-Ruillé 
7 octobre 2018

Réunion publique
sur la fusion aux 3 Chênes 

14 novembre 2018
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EN CHIFFRE
• 48 nouvelles immatriculations ont été recensées (+ 2 par rapport à 2017) contre 37 radiations (+ 4 par rapport à 

2017),

• 27 porteurs de projet reçus dont 9 créations, 6 reprises, 9 développements, 3 

implantations d’entreprises,

• 12 porteurs de projet, en partenariat avec Initiative Mayenne, ont bénéfi cié d’un 

prêt d’honneur (3 000 € à 15 000 € à 0% remboursable entre 2 et 5 ans), grâce 

au comité local de prêt, pour un montant global de 92 000 €,

• 3 entreprises ont bénéfi cié de l’aide en matière d’immobilier d’entreprise (les 

sociétés BIGNON, POUPIN et MABRIS),

• 46 adhérents au Club d’entreprises et 7 rencontres thématiques organisées.

• 10 opérations ont été bénéfi ciaires du contrat de ruralité.

ZONE D’ACTIVITÉS (ZA) DE CHANTEPIE 
L’étude de maitrise d’œuvre pour la réalisation de la zone d’activités, 

située à Loiron-Ruillé, s’est poursuivie en 2018. La viabilisation de la 

zone est prévue pour 2019/2020. Cette zone d’une surface cessible 

d’environ 5 ha pourra être aménagée en deux tranches. Elle sera à 

vocation commerciale et services.

LE SOUTIEN À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
En 2017, la Communauté de communes a signé avec le Département, 

une convention de délégation partielle de sa compétence d’octroi d’aide en matière d’immobilier d’entreprise. 

Cette convention permet de fi nancer jusqu’à 20% des investissements d’entreprise dans le cadre de réhabilitations, 

d’extensions de bâtiments ou de constructions nouvelles. Cette aide est plafonnée à 120 000 € et intervient à hauteur 

de 25% du fi nancement total. 

LE CLUB D’ENTREPRISES 
Créé en 2009, le club d’entreprises regroupe des dirigeants qui souhaitent partager leurs 

expériences acquises et s’entraider. Il propose plusieurs manifestations tout au long de 

l’année : des «café In mensuels» pour permettre aux membres de faire découvrir le Club à 

d’autres sociétés, des rencontres thématiques, visites d’entreprises, conférences et rencontres 

conviviales.

Zone d’activité de Chantepie à Loiron-Ruillé
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LE PLAN LOCAL D’URBANISME iNTERCOMMUNAL (PLUi)
Voté le 29 juin 2017 en Conseil communautaire, le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD) - document du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUI) - fixe les grands objectifs en matière d’aménagement 

du territoire. Ce document, encadré par le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) Laval-Loiron exprime la stratégie territoriale de développement à 

horizon 2030 et met en avant cinq axes dégagés en concertation avec les 

communes et la population :

1.  Affirmer une armature territoriale structurée autour de 5 pôles structurants,

2.  Poursuivre un développement urbain harmonieux dans un souci d’économie 

d’espace,

3.  Conforter, optimiser et développer les activités économiques du territoire,

4.  Valoriser le patrimoine naturel et paysager,

5.  Tendre vers un territoire à énergie positive.

Suite à la fusion, le projet de PLUi a été arrêté le 12 décembre 2018, lors du Conseil communautaire et sera soumis à 

enquête publique au printemps 2019.

APPROBATION DU CONTRAT DE RURALITÉ
Lors du Comité Interministériel aux Ruralités (CIR) du 20 mai 2016, il a été décidé d’instaurer des «Contrats de ruralité» 

fondés sur un partenariat entre l’État et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). L’objectif 

est de coordonner et de structurer les politiques publiques territorialisées. Ce contrat couvrira la période 2017-2020 

et s’articulera autour de 6 volets prioritaires :

1.  Accessibilité aux services et aux soins,

2.  Développement de l’attractivité (économie, numérique, téléphonie, 

mobile, tourisme...),

3.  Redynamisation des centres bourgs, renforcement des centralités et 

soutien aux commerces de proximité,

4.  Mobilités,

5.  Transition écologique,

6.  Cohésion sociale.

La dotation annuelle pour 2018 communiquée par les services de l’État 

s’est élevée à 171 555 €, elle a été répartie lors du Conseil communautaire 

du 27 Juin 2018, sur les opérations de son territoire bénéficiant d’une attribution de Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux (DETR) 

Réunion publique PLUi

Vue territoire



HABITAT

LE PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT «HABITER MIEUX»
Depuis 2012, la Communauté de communes adhère au dispositif de lutte contre l’habitat indigne, au titre, du contrat 

local d’engagement liant l’État, le Conseil Départemental, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Pays de Loiron.

Habiter mieux, c’est :

• Une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) représentant 35% ou 62,5% du montant total des travaux,

• Une aide forfaitaire d’un montant minimum de 3 000 € au titre des «investissements d’avenir»,

• Une aide complémentaire accordée par la Communauté de communes. Dans ce cas, l’aide «Habiter Mieux» est 

augmentée du même montant, dans la limite de 500 €, 

soit 2 500 € au total.

Le Programme «Éco-rénover», à destination des propriétaires 

occupants, mais aussi, aux propriétaires bailleurs, selon des 

conditions de ressources, est une aide financière qui permet de 

réaliser des travaux de rénovation thermique pour :

• Baisser les factures d’énergie,

• Améliorer le confort,

• Augmenter la valeur du bien immobilier.

LE RECENSEMENT DU LOGEMENT LOCATIF
Le Pays de Loiron continue à :

• Enregistrer les demandes de logement social sur la plateforme départementale IMMOWEB,

• Recenser les offres de logement locatif privé et public sur le Pays de Loiron (liste actualisée téléchargeable en 

ligne sur le site Internet du Pays de Loiron à la rubrique «Vivre et habiter», puis «se loger»),

• Accueillir et informer les personnes en recherche de logement locatif, social ou non, sur le Pays de Loiron.

Maison en rénovation à Saint-Ouen-des-Toits

Visite d’une maison en rénovation 
 à Saint-Ouen-des-Toits

EN CHIFFRE
• 200 dossiers enregistrés et soutenus 

sur le territoire.
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION

SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉCRITS
« Le Pays de Loiron, un demi-siècle d’histoire »

Un supplément de 48 pages sur l’histoire du Pays de Loiron a été distribué en décembre 

2018, afi n de marquer le tournant de janvier 2019 : la fusion avec Laval Agglomération. 

Ce support revient sur 53 ans d’actions communautaires, la création des services, les 

prises de compétences successives… 

Les étapes du projet : 

• Mai 2018 : Mise en route du projet,

• Juillet et Août 2018 : rencontres et entretiens avec des acteurs et habitants,

30 témoins ont participé dont des associations, entreprises, agents et élus,

• Une étude des archives écrites et photographiques, 

• Choix des prestataires : rédaction par Jacques BONNET, écrivain et mise en page 

par l’agence de communication EPOK,

• Décembre 2018 : distribution dans les 7 600 foyers du territoire ainsi qu’aux entre-

prises, élus, collectivités territoriales et autres partenaires.

LE MAGAZINE, journal d’information du Pays de Loiron 
Un journal de 12 pages réunissant : 

• Un « dossier » sur une action structurante, 

• L’actualité des services à venir ou passée ayant marquée la période, 

• Les rendez-vous culturels à ne pas rater, 

• Un entretien avec une « fi gure locale », 

• La découverte du patrimoine, 

• L’agenda et les contacts des services. 

Diff usion : Distribution dans les 7 600 foyers, ainsi que des envois par courriers aux

collectivités territoriales voisines, aux partenaires, puis une mise en ligne sur le site internet.

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et rapport d’activité

Objectif : Présentation des grandes priorités des élus pour orienter les dépenses fi nancières de l’année et le bilan 

annuel des actions engagées. Ces documents administratifs sont rédigés et mis en page par le service communica-

tion. Ils sont disponibles en ligne sur www.cc-paysdeloiron.fr et en version papier à la Maison de Pays, ainsi que dans 

les 14 mairies. 

Affi  ches, fl yers et plaquettes

• Les programmes (saison culturelle, lecture publique)

• La plaquette de l’École Intercommunale de Musique, Théâtre et Arts Plas-

tiques (EIMTAP), Vide Jardin 2018

• Affi  ches évènements (RAM, PLUi...)

Diff usion : tous les lieux publics du territoire (mairies, écoles, bibliothèques, 

commerces...)

Objectif : donner de la visibilité et informer régulièrement des rendez-vous 

proposés aux habitants du Pays de Loiron avec une fréquence de distribution bimestrielle.

EN CHIFFRE
• 4 numéros par an du magazine d’information trimestriel,

• 7 600 foyers reçoivent LE MAGAZINE à leur domicile,

• 1 supplément de 48 pages : « Le Pays de Loiron, un 

demi-siècle d’histoire »,

• 6 newsletters,

• 15 panneaux lumineux à mettre à jour,

• 1 site internet www.cc-paysdeloiron.fr.



RELATIONS PRESSE
La presse locale est un vecteur d’information essentiel à destination des usagers, c’est un outil quotidien, apportant 

des informations rapides et à large portée.

• Communiqués et dossiers de presse transmis chaque semaine aux rédactions 

locales : presse écrite (Ouest-France et Le Courrier de la Mayenne), radios (France 

Bleu Mayenne et L’Autre Radio), TV locale.

• Organisation de conférences de presse, une fois par mois, avec le Président et 

les Vice-présidents pour expliquer les actions du Pays de Loiron sur des théma-

tiques précises ou annoncer des événements.

 
SUPPORTS DE COMMUNICATION DIGITAUX
Site internet www.cc-paysdeloiron.fr

Objectif : Informer instantanément, offrir des services en ligne (billetterie des 

spectacles, catalogue des bibliothèques, etc.) et gagner en visibilité numérique.

Cela signifie des mises à jour régulières de l’actualité des services, des offres 

d’emploi et de logements, des informations plus détaillées sur le fonctionnement 

et la raison d’être des services et l’accessibilité au suivi de projets : PLUi, développement économique…  

En 2018, les pages les plus consultées du site internet ont été la saison culturelle et l’environnement.

Newsletter institutionnelle

Objectif: Informer sur l’actualité des décisions communautaires et 

rappels des actions menées.

Diffusion: envois bimestriels - après chaque Conseil communautaire - 

aux élus, services municipaux, presse, agents et habitants inscrits via le 

module disponible sur le site internet. Cette newsletter est créée avec 

le logiciel d’emailing « Sarbacane ». 

Newsletters des services

Les services concernés : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), saison culturelle, réseau des bibliothèques, l’École 

Intercommunale de Musique Théâtre et Arts Plastiques (EIMTAP) et de l’économie. 

Diffusion : fréquence d’envoi ponctuelle, à l’aide du logiciel Sarbacane, aux fichiers d’abonnés, d’inscrits et de 

partenaires pour rappeler les rendez-vous à venir et les services dont ils peuvent disposer.

Invitations aux événements

Évènements concernés : inaugurations, cérémonie des vœux, spectacles, réunions publiques…

Diffusion : Envoi par email avant la date butoir avec l’outil Sarbacane. 

PANNEAUX D’INFORMATION LUMINEUX
C’est un projet collaboratif, mené en 2017, entre le Pays de Loiron et les communes du territoire. Une charte a été 

co-signée par l’ensemble des maires. Elle définit leur utilisation et est téléchargeable sur le site internet. Les panneaux 

lumineux sont désormais identifiés et participent activement au partage d’informations locales. La diffusion régulière 

de messages, grâce à une mise à jour hebdomadaire, apporte une réelle dynamique. La moitié des messages émane 

de la Communauté de communes et l’autre moitié des mairies disposant des panneaux sur leur commune.

 

DES LIENS ÉTROITS AVEC LES MAIRIES 
La Communauté de communes œuvre en lien avec les 14 mairies du territoire dans ses actions, mais également, 

dans sa communication à travers :

• les bulletins municipaux : 1 à 2 parutions à l’année, en janvier et juillet, suivant la commune,

• les sites internet : relais des actualités et des actions des services dont disposent les habitants. 

Ce lien assure une continuité entre les échelles de territoire et favorise la proximité avec l’ensemble des habitants.
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SAISON 
CULTURELLE

EN CHIFFRE
• 4 957 entrées sur la saison culturelle 2017 / 2018,

• 71% du public issu du Pays de Loiron,

• 29% du public hors territoire : rayonnement départemental, 

• 95% de taux de fréquentation de la saison culturelle 2017/2018 

(spectacles en représentation scolaire et en représentation tout 

public). 

INVENTAIRE DES ACTIONS 
• Une programmation artistique professionnelle et pluridisciplinaire, des spectacles aux 3 chênes

        et « hors les murs »,

• Un évènement pour fêter les 5 ans du théâtre : «Les 3 Chênes ont 5 ans !»,

• Des ateliers autour des spectacles avec les artistes accueillis pour enrichir 

et approfondir la découverte du spectacle vivant : «Les Bords de Scène»,

• Un parcours d’éducation artistique et culturel à destination des scolaires, 

• L’aide à la création pour accompagner les équipes artistiques,

• Une attention particulière portée envers les publics notamment éloignés 

de la culture, 

• Une politique tarifaire initiative et accessible,

• De nombreux partenariats…

Un public renouvelé et diversifié

L’année 2018 a été marquée par un renforcement de la fidélisation des 

publics accueillis (communes du territoire et hors Pays de Loiron) et le maintien de la diversification des publics. 

Ce constat traduit à la fois l’attachement du public à la saison culturelle du Pays de Loiron et son rayonnement. Le 

nombre d’abonnés a significativement augmenté sur la saison 2017-2018 (208 abonnés, +25% par rapport à la saison 

précédente). La part des billets payants « abonnés », représente, 48% du total des billets vendus. Le public de la saison 

culturelle se renouvelle et se diversifie. La saison culturelle bénéficie d’un excellent taux de fréquentation de 95% 

(93% en représentations tout public et 97% en représentations scolaires).

LES PRINCIPALES ACTIONS DE 2018
Les 3 Chênes ont 5 ans !

Un évènement pour fêter les 5 ans d’existence du théâtre. Les 21 et 22 septembre 2018, plus de 500 personnes ont été 

accueillies sur ces deux jours avec au programme spectacles, concerts, visites artistiques du théâtre, espace lecture, 

lectures en musique… Un évènement pour (re)fédérer le public autour du théâtre et lancer la nouvelle saison 2018 / 2019. 

Une programmation pluridisciplinaire et professionnelle

Comme chaque saison, l’objectif de la programmation a été de 

proposer aux publics des spectacles aux genres et formes variés 

(théâtre, musique, danse, chanson, cirque, arts du récit et du conte, 

arts de la marionnette, théâtre d’objets...), de qualité et professionnels, 

mettant en avant de nombreux artistes de découverte. Il s’agit de faire 

découvrir au public la richesse et la diversité des expressions artistiques 

actuelles, dans un contexte de proximité et de convivialité. La qualité 

des spectacles proposés par la saison culturelle du Pays de Loiron est 

reconnue, et le public curieux fait confiance à la programmation. 

Concert de l’artiste américain De Robert - mars 2018

« Happy Manif » spéciale anniversaire des 3 Chênes 
par la Cie David Rolland - Sept. 2019

Le Théâtre des 3 Chênes à Loiron-Ruillé



Des spectacles aux 3 chênes et « hors les murs »

Chaque saison, la programmation sédentaire est complétée par des actions « hors les murs » notamment dans le 

cadre des «Échappées Belles» de la saison, des spectacles de petites formes programmées sur les communes du 

territoire. Le spectacle vivant sort donc des 3 chênes et affiche une itinérance sur le territoire. Cette programmation « 

hors les murs » permet chaque année une proximité accrue entre les artistes et le public.

LE PARCOURS CULTUREL À L’ÉCOLE 
La découverte du spectacle vivant

Le Pays de Loiron mène un projet d’éducation artistique et culturel sous la forme d’un parcours culturel en direc-

tion des scolaires. Il constitue un des axes prioritaires porté par la saison culturelle. Ainsi, chaque saison, environ 1 

200 élèves assistent aux spectacles accompagnés pour certaines classes d’ateliers ou de rencontres avec les artistes. 

En amont du spectacle, la saison culturelle accompagne les enseignants en leur mettant à disposition des outils leur per-

mettant un travail préparatoire avec leurs élèves : dossiers pédagogiques, affiches des spectacles, guide du jeune spec-

tateur, fiches sur le spectacle vivant… Des visites des 3 Chênes sont également organisées pour les classes volontaires. 

La participation au dispositif Ciné-Enfants, plus de 3 200 entrées par saison

La saison culturelle participe à la découverte cinématographique pour les élèves dans le cadre du dispositif proposé 

par Atmosphères 53, dont le Pays de Loiron est partenaire depuis de nombreuses années. Toutes les séances ont lieu 

au cinéma « Le Trianon » au Bourgneuf-la-Forêt et la saison culturelle propose des passerelles entre cinéma et arts 

vivants afin d’enrichir le parcours du jeune spectateur. Pour toutes ces actions en direction des scolaires, le Pays de 

Loiron prend en charge le transport en car des élèves.

Les actions en direction des collèges pour la découverte du spectacle 

vivant et la venue de collégiens au spectacle en soirée aux 3 Chênes. 

Plusieurs projets sont menés chaque année avec le collège Misedon 

de Port-Brillet (collège volontaire) afin de développer une pratique de 

spectateur et une sensibilisation des élèves aux arts vivants.

« Les Bords de Scène » : des actions culturelles autour des spectacles

Les actions de médiation constituent un des axes prioritaires de la 

saison culturelle. La diffusion de spectacles est accompagnée des « 

Bords de Scène », des actions culturelles (ateliers de pratique, lectures, 

rencontres,…) autour des spectacles accueillis en direction de tous les publics. Il s’agit de favoriser la rencontre entre 

les artistes et le public - en amont du spectacle ou après la représentation – en proposant des moments privilégiés 

de rencontre, de convivialité et de pratique artistique avec des compagnies accueillies. Quelques exemples d’actions 

menées en 2018 : atelier jonglage, ateliers parents-enfants, apéro-rencontres, rencontres et échanges avec les artistes 

après les spectacles…

Le Pays de Loiron inscrit également chaque année l’aide à la création dans son projet artistique afin de favoriser 

l’accompagnement de compagnies dans la création de nouveaux spectacles. La saison culturelle propose chaque 

saison un ou plusieurs temps de présence d’artistes lors de résidence et de rencontres.

Atelier jonglage avec l’artiste Jörg Müller
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PÔLE MUSIQUE, THÉÂTRE 
ET ARTS PLASTIQUES

Un lieu de proximité

L’établissement est attentif à l’égalité d’accès aux pratiques artistiques pour tous les publics. D’un point de vue 

géographique, en proposant 5 pôles d’enseignement, La Brûlatte, Le Genest-Saint-Isle, Loiron-Ruillé, Port-Brillet 

et Saint-Pierre-La-Cour, d’un point de vue social et culturel, en proposant des activités variées et développer, une 

éducation artistique pour le plus grand nombre par le biais d’actions en milieu scolaire.

LES ENSEIGNEMENTS
La culture musicale 

• Éveil musical pour les enfants de 5 et 6 ans,

• Formation musicale pour enfants à partir de 7 ans, ados et adultes.

La formation instrumentale 

• 12 instruments enseignés : accordéon, clarinette, flûte traversière, guitare, harpe celtique, percussions, piano, 

saxophone, trombone, trompette, tuba, violon.

Le parcours « Découverte des instruments » 

• Parcours découverte ouvert aux enfants à partir de 7 ans : pratique de 4 à 5 instruments (6 séances 

par instrument).

Les pratiques collectives 

• Chorales adultes et enfants,

• Atelier de musiques actuelles,

• Ateliers percussions,

• Orchestre junior,

• Divers ensembles instrumentaux constitués

      dans le cadre de projets pédagogiques,

• Mise en réseau pour des projets collectifs, avec les écoles de musique et conservatoires voisins.

Les arts plastiques 

• 3 ateliers multi-disciplines d’éveil à la création pour les enfants,

• 3 ateliers arts plastiques pour les plus de 16 ans et les adultes.

Le Théâtre :

• 3 ateliers pour enfants et ados

Exposition annuelle des élèves de l’école 
d’Arts Plastiques à la Maison de Pays 
à Loiron-Ruillé

Chorale des enfants

EN CHIFFRE
• 431 élèves dont 290 élèves en musique, 

93 en arts plastiques, 48 en théâtre,

• 17 enseignants spécialisés,

• 169 heures d’enseignement par semaine.

• 12 instruments enseignés,

• 6 ateliers d’arts plastiques,

• 3 ateliers théâtre,

• 650 heures d’interventions musicales,

• 100 heures d’interventions en art plastique,

• 50 séances sur la musique et l’art plastique,

pour la petite enfance.



DES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
En milieu scolaire

Objectifs :

• Contribuer à la réduction des inégalités culturelles et éducatives,

• Encourager l’épanouissement de l’enfant, l’ouverture de sa curiosité culturelle et intellectuelle, la construction 

de sa personnalité et de son identité en relation avec le groupe,

• Élaborer des projets collectifs : goût de l’effort et du travail abouti.

Fréquence d’interventions :

• Musique : 650 heures d’interventions auprès de 900 enfants, 12 écoles et 38 classes

• Arts Plastiques : 100 heures d’interventions auprès de 100 enfants, 2 écoles et 4 classes.

Auprès de la petite enfance (0 / 3 ans), en collaboration avec le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)

Objectifs :

• Accompagner la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s par la création d’outils professionnels,

• Proposer à l’enfant un espace de libre expression en privilégiant la découverte des matières sonores et 

plastiques.

Musique : chants, comptines, jeux de doigts

• 1 intervenant(e),

• 25 séances,

• 70 enfants bénéficiaires,

• 24 assistant(e)s maternel(le)s.

Arts plastiques : libre manipulation de différentes matières.

• 1 intervenant,

• 25 séances,

• 62 enfants bénéficiaires,

• 22 assistant(e)s maternel(le)s.

Enrichir la vie musicale du territoire

De nombreux projets, concerts et événements avec une vingtaine de dates durant l’année :

• Des actions artistiques et culturelles, 

• Des expositions 

• Des modèles vivants, 

• Des Mastersclasse,

• Des portes ouvertes : lecture musicale,

• Participation aux projets départementaux : exposition annuelle d’arts plastiques de la Maison de Pays.

Atelier découverte sonore 

Concert de Noël - 15 décembre 2018 Concert de Noël - 15 décembre 2018
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

LES MISSIONS DU RÉSEAU
• Apporter des conseils aux communes par un soutien 

dans le développement des bibliothèques / médiathèques,

• Coordonner et animer le réseau de Lecture Publique.

Moyens matériels et logistiques :

• Un logiciel et catalogue commun, 

• Une navette intercommunale, 

• Une plateforme documentaire.

L’OFFRE DOCUMENTAIRE
Le Pays de Loiron met à disposition des habitants 59 000 documents (livres, CDs, DVDs, Jeux Vidéo,…) et 60 titres 

périodiques en libre accès, dans les 11 bibliothèques du territoire. La réservation des documents est possible depuis le 

catalogue en ligne accessible sur www.cc-paysdeloiron.fr.

Soutenue par le Conseil départemental de la Mayenne, le réseau propose :

• 2 consoles de jeux vidéo (Xbox One et WII U) en itinérance sur le territoire et en utilisation sur place,

• 10 liseuses empruntables,

• 30 000 livres, magazines numériques, films via la Médiathèque Numé-

rique,

• Un système de navette assuré par les services techniques permet aux 

habitants d’emprunter l’ensemble des fonds disponibles dans les 11 

structures. 3 000 acquisitions sont effectuées chaque année grâce aux 

budgets communaux,

• Un fond intercommunal de 1 500 documents permet aux bibliothèques 

de diversifier et compléter leur offre documentaire sur un temps donné 

(Fonds petite enfance, DVD, manga, gros caractères, animations…),

• 80 jeux de société sont désormais disponibles pour une utilisation en bibliothèque.

La fréquentation

• 2 649 inscrits actifs (15% de la population intercommunale) dont 519 nouveaux adhérents,

• 43% des inscrits ont entre 0-14 ans, 48% ont entre 15 et 64 ans, 9 % ont 65 ans et plus, 94 groupes  sont accueillis,

• 75 515  prêts ont été effectués, moyenne de 28 prêts par inscrits,

• 17% des prêts sont à destination des collectivités (écoles, centres de loisirs, assistant(e)s maternel(le)s).

BD Numérique - Le Genest-Saint-Isle

FIFA 2018 - Bibliothèque de la Brûlatte

EN CHIFFRE
• 11 bibliothèques dont 10 informatisées avec le logiciel 

Paprika,

• 6 structures proposent un accès Internet tout public et 5 

avec un accès Wifi,

• 59 100 documents disponibles (livres, CDs, DVDs, 

Jeux Vidéo,…)  dont 30% issus de la Bibliothèque 

Départementale de la Mayenne (BDM),

• 60 titres périodiques,

• 2 consoles de jeux,

• 80 jeux de société,

• 10 liseuses empruntables,

• 2 649 abonnés actifs,

• 75 515 prêts (+25%),

• 32 575 documents transportés via la navette 

intercommunale (+50%).



LES ANIMATIONS DE LA PROGRAMMATION 2017-2018 
• 1 temps fort : numérique,

• 3 thématiques : au-delà des frontières, projets départementaux, projets en lien avec la saison culturelle,

• 14 rendez-vous Tout Public : ateliers, rencontres d’auteurs, projections cinématographiques, lectures, spectacles, 

conférences.

• 23 rendez-vous scolaires : dont 4 autour d’un projet numérique, 2 autour de Bull’gomme et 17 en lien avec les 

spectacles proposés par la saison culturelle,

• 4 rendez-vous à destination des équipes : formations et voyages d’étude, 

• 885 personnes ont participé aux actions élaborées en concertation avec 

les bibliothèques du réseau du Pays de Loiron,

• 731 prêts ont été effectués sur les sélections (Inde, saison culturelle, 

premiers romans, Bull’gomme) mises en valeur par les équipes. 

Le budget accordé à la programmation 2017-2018  s’est élevé à 9 549 €, dont 

33% subventionné par le Conseil départemental dans le cadre de la convention 

culturelle intercommunale.

LES SERVICES AUX USAGERS
• Le prêt gratuit : les usagers peuvent emprunter 3 livres, 3 BD, 3 revues, 2 CD et 1 DVD, pour une durée de 

4 semaines renouvelable une fois,

• Des bibliothèques à moins de 10 minutes de leurs lieux d’habitation, 

offrant 19h30 d’ouvertures hebdomadaires sur 6 jours (moyenne 

nationale de 14h30 sur 3.6 jours),

• Un catalogue en ligne qui permet de réserver, prolonger ses documents 

et découvrir les nouveautés : http://mediatheque.cc-paysdeloiron.fr,

• Une navette intercommunale, assurée par les services techniques. 

Elle passe une fois par semaine et permet d’apporter les documents 

réservés sur le réseau par les usagers (32 575 documents transités en 

2018),

• L’accès à Internet, mis en place depuis septembre 2013, permet de réduire la fracture numérique en apportant 

une offre de proximité,

• Les expositions, rencontres d’auteurs et animations diverses… Ces évènements permettent de mettre en valeur le 

fond documentaire, d’attirer de nouveaux publics et de rendre les espaces vivants et attractifs.

RÉSEAU ET BIBLIOTHÉCONOMIE
• Acquisition en réseau (4 présentations littéraires sur l’année),

• Acquisition et mise en valeur des documents liés à la saison culturelle - malle thématique,

• Achat et catalogue des documents sonores et vidéos,

• Gestion de la navette intercommunale,

• Organisation de 5 réunions de réseau à l’ensemble des équipes salariés et bénévoles,

• Passage mensuel dans les bibliothèques informatisées,

• Gestion de l’espace choix,

• Inventaire des collections,

• Réunion de groupe de travail lecture publique,

• Jeux de société en bibliothèque,

• Ateliers fusion.

 

FORMATIONS ET CONSEILS
Le Réseau des bibliothèques met en place des temps de formations et de conseils à destination des équipes.  

• Élaboration de la programmation lecture publique,

• Renforcement des partenariats.

Apéro lecture

Accueil des scolaires

Atelier rétrogaming, médiathèque Loiron-Ruillé
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ACTIONS SOCIALES

EN CHIFFRE
Épicerie sociale

• 18,7 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées, en un an, aux bénéficiaires de l’aide alimentaire, soit 

l’équivalent de 37 338 repas,

• 227 personnes soit 107 foyers ont bénéficié de l’aide alimentaire (100 familles et 252 personnes en 2017),

• 25 bénévoles,

• 2 220 kg de denrées alimentaires ont été récoltées, soit 21% de plus qu’en 2017.

Maison de services au public (MSAP)

C’est un guichet unique de proximité pour les démarches administratives de la vie quotidienne.

• 2 526 accompagnements 

• 15 partenaires

Les actions pour la jeunesse

• 211 personnes reçues par la Mission locale qui opère auprès des 12 / 25 ans,

• 102 jeunes ont participé aux chantiers Argent de poche,

• 41 chantiers Argents de poche,

• 125 guides des métiers distribués aux élèves de 4éme des Collèges.

SOUTIEN DE L’ÉPICERIE SOCIALE
L’épicerie sociale a été créée, en mars 2013, afin de permettre aux 

familles, rencontrant des difficultés financières, de bénéficier de denrées 

alimentaires à moindre coût. L’association «Coup de main» et ses 25 

bénévoles assurent le fonctionnement du lieu.

Les 30 novembre et 1er décembre 2018, la Communauté de communes 

participait à la collecte de la Banque Alimentaire, au Super U du 

Bourgneuf-la-Forêt et à l’U Express de Loiron-Ruillé. Ces denrées ont 

été acheminées vers la banque alimentaire de Laval qui redistribue 

équitablement, à l’échelle départementale, les produits de la collecte aux 

plus démunis.

LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
Un guichet unique de proximité, un service «facilitateur», pour les démarches administratives de la vie quotidienne (salarié, 

jeune parent, retraité, demandeur d’emploi…) situé à la Maison de Pays de Loiron-Ruillé. Des agents intercommunaux 

aident les habitants et leur facilitent la recherche d’information ou du bon interlocuteur : Une question sur la retraite ? 

Sur les allocations familiales ? Sur les dispositifs d’aide à l’amélioration énergétique du logement ? 

Pour cela, la MSAP est accompagné par 15 partenaires :

1.  Caisse d’Allocations Familiales (CAF),

2.  Mutuelle Sociale Agricole (MSA),

3.  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT),

4.  Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),

5.  Enedis,

6.  SOLIHA Mayenne

7.  Espace info Énergie,

8.  Groupement Local d’Employeurs et d’Agents de Médiation (GLEAM),

Locaux de l’épicerie sociale à Loiron-Ruillé

Maison de services au public



9.  Pôle emploi,

10. Mission Locale 53,

11. Conseil départemental de la Mayenne (permanence d’une assistante sociale), 

12. Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), 

13. Centre d’Information Départemental sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),

14.  Direction générale des Finances publiques,

15.  Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).

 

Un livret avec l’ensemble des services proposés est disponible en ligne sur www.cc-paysdeloiron.fr et à la Maison 

de Pays.

LES ACTIONS POUR LA JEUNESSE
Les chantiers Argent de poche

La Communauté de communes a organisé pour la 10éme 

année consécutive des opérations dédiées aux chantiers 

« Argent de poche » pour les jeunes entre 16 et 18 ans. 41 chantiers ont 

été mis en place dans des domaines variés : travaux horticoles, bricolage 

(peinture, ponçage,…) et travail administratif.

Les actions à destination des collégiens 

Le Pays de Loiron a distribué 125 guides des métiers, pour la 11éme  année consécutive, aux élèves de 4éme  des collèges 

de Saint-Pierre-la-Cour et Port-Brillet. 

EMPLOI

FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI
Objectif : Faciliter la mise en relation des demandeurs d’emploi et des entreprises 

en jouant un rôle d’interface. Les agents sont à l’écoute de leurs interlocuteurs pour 

optimiser les candidatures des salariés, demandeurs d’emploi et accompagner la 

démarche de recrutement des entreprises.

Les missions :

• Aide à la rédaction de C.V,

• Recensement des offres d’emplois,

• Informer sur les formations professionnelles,

• Apporter un accompagnement sur le thème «Conseils sur le savoir-être en 

entretien professionnel» est disponible du lundi au vendredi, sans rendez-

vous.

• 1 535 passages enregistrés au service emploi, un 

accompagnement pour les demandeurs d’emploi 

et les entreprises. 

Chantiers argent de poche - juillet 2018

Hôtel d’entreprises à Loiron-Ruillé

LA MISSION LOCALE
C’est un espace d’intervention au service des jeunes entre 16 et 25 ans. Chaque jeune 

accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans son parcours vers l’emploi. Une permanence 

est assurée par une conseillère, les mardis matin et jeudis matin, sans rendez-vous, et le 

jeudi après-midi sur rendez-vous.
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RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

LES GRANDES MISSIONS 
• Informer sur les différents modes d’accueil et le droit du travail pour les parents employeurs et les assistant(e)s 

maternel(le)s, et ainsi faciliter leur relation contractuelle. 124 familles et 78 assistant(e)s maternel(le)s ont fait appel 
au service en 2018 dans ce sens.

• Des ateliers d’éveil et des projets pluridisciplinaires (psychomotricité, musique, arts plastiques etc.)
• L’accompagnement de la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s.

Pour les parents et futurs parents
Des informations sur l’ensemble des modes d’accueil et les démarches administratives liées à l’emploi d’un assistant(e)

maternel(le), de l’embauche à la rupture.

Pour les enfants accompagnés
Des ateliers d’éveil sont organisés tout au long de l’année, en période 
scolaire sur le territoire intercommunal.

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, un accès facilité à la formation
Un accompagnement dans l’exercice de leur profession : temps de rencontre, 
mise à jour des coordonnées et disponibilités d’accueil, informations 
juridiques, sur les conditions d’accès et l’exercice de la profession. À la 
demande des assistant(e)s maternel(le)s, des formations sont organisées en 
semaine, sur leur temps de travail comme tous les professionnels. Ainsi, en 
2018, 2 formations ont été proposées dont 2 sessions en semaine et une
le samedi. (thème abordé : s’occuper d’un enfant en situation de handicap).

DES ATELIERS D’ÉVEIL ET PROJETS PLURIDISCIPLINAIRES
Des intervenants spécialisés dans plusieurs domaines (psychomotricité, musique, observation de l’enfant, 
expression plastique, éveil corporel, relaxation,…) délivrent un large choix d’ateliers adaptés pour accompagner la 
professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s. Un moyen de s’investir dans les projets et être force de proposition. 
Ainsi, ils sont accompagnés dans leur pratique quotidienne, en leur donnant la possibilité de se rencontrer, d’échanger 

sur leurs expériences et d’acquérir de nouvelles compétences.

Un service renforcé
Depuis 2016, quatre ateliers d’éveil, contre trois auparavant, sont assurés chaque semaine. En vue de conserver un 
service de proximité tout en apportant continuité et régularité. Le roulement des ateliers a été repensé fin 2017, pour 
être encore plus efficient. Le RAM poursuit son itinérance avec, trois lieux fixes bien identifiés : Le Genest-Saint-Isle, 
Loiron-Ruillé, Saint-Pierre-la-Cour. Le RAM intervient le lundi en itinérance sur les communes de Montjean, Saint-Cyr-
le-Gravelais, Port-Brillet, Saint-Ouën-des-Toits, Bourgon et Le Bourgneuf-la-forêt. En parallèle, 2 à 3 séances par an 
sont organisées sur les communes de Beaulieu-sur-Oudon, La Brûlatte, La Gravelle, Launay-Villiers et Olivet. En paral-
lèle, l’espace dédié à la petite enfance situé à la Maison de Pays de Loiron-Ruillé, peut accueillir le public tous les jours, 
lors de ces horaires d’ouverture. 

Conception de tapis sensoriels lors d’ateliers 

EN CHIFFRE
• 189 assistant(e)s maternel(le)s actifs sur le Pays de Loiron,

• 171 exerçant à domicile et 18 en Maison d’Assistant(e)s 

Maternel(le)s (MAM),

• 5 Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM) sur le territoire,

• 126 ateliers d’éveil et des projets pluridisciplinaires se sont 

déroulés durant l’année,

• 9 soirées professionnelles, dont 2 conférences tout public, 

• 2 formations ont été organisées, 

• 20 assistant(e)s maternel(le)s ont été formés,

• 1 nounou dating mis en place afin de faciliter 

la rencontre entre parents et assistant(e)s 

maternel(le)s,

• 126 assistant(e)s maternel(le)s et 211 parents 

ont sollicité le service, dont 114 assistant(e)s 

maternel(le)s et 178 familles du territoire.



LA GESTION RAISONNÉE DES DÉCHETS

UNE FILIÈRE ÉVOLUTIVE
Le nombre de filières de matériaux triés ont évolué pour plus de valorisation et moins d’enfouissement. Devant ces 

constats et pour optimiser les temps d’attente et la qualité du tri, des travaux de réaménagements, ont débuté fin 2018, 

sur le site de Port-Brillet pour permettre un double accès dans le but de fluidifier la circulation. Plus les matériaux font 

l’objet de tri, en amont, mieux ils sont valorisés et moins leur élimination est coûteuse. En effet, les collectes séparées 

du bois, du mobilier, du polystyrène, des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), les dons à 

Emmaüs… détournent près de la moitié des tonnages de déchets encombrants vers le recyclage et le réemploi. 

 

Au-delà des déchetteries, 63 points d’apport volontaire répartis sur les 14 communes accueillent le verre, tous les 

papiers, les emballages métalliques et plastiques. Depuis les nouvelles consignes de tri, de juillet 2016, qui encouragent 

le tri de tous les emballages plastiques, au-dehors des bouteilles et flacons (pot, barquette, film), les quantités collectées 

ont nettement progressées pour atteindre, + 7 kg par habitant en moyenne par an.

Travaux d’extension de la déchetterie de Port-Brillet 
Novembre 2018

Points d’apport volontaire Geste de tri

EN CHIFFRE
• Plus de 1 100 passages en déchetteries, en moyenne 

par semaine,

• 2 déchetteries intercommunales : Montjean et 

Port-Brillet,

• Plus de la moitié des déchets produits par les habitants 

transitent par les déchetteries intercommunales,

• Les dépôts ne cessent de croître pour atteindre 

le double des tonnages déposés par rapport à 

l’ouverture des déchetteries en 2003,

• 63 points d’apport volontaire,

• + 7 kg par habitant en moyenne par an pour 

les emballages plastiques.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
Pendant un an, à travers 4 ateliers participatifs, le Centre d’Études et d’Expertise 

sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) 

a accompagné le Pays de Loiron à la définition d’une feuille de route en 

matière de transition énergétique. Ces ateliers ont mobilisé élus, partenaires 

et acteurs du territoire (Direction Départementales des Territoires (DDT), 

Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Mayenne (CAUE), Conseil Départemental, Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Chambres consulaires, Scic bois-énergie, SOLIHA, Espace info 

énergie, Synergies…). Les différents volets de la transition énergétique ont été abordé : les énergies renouvelables, la 

mobilité, l’organisation du territoire, la rénovation thermique des bâtiments, les nouvelles constructions, l’agriculture, 

et l’économie circulaire.

Visite du territoire

À partir d’une visite en autocar et de l’expression des points de vue 

des acteurs du territoire, un premier atelier a été organisé permet-

tant de mettre en évidence les problématiques et atouts du terri-

toire en matière de consommation et de production énergétique.

Visite d’un site de référence

L’objectif de cette visite était de donner à voir, ce qui a été mis 

en œuvre à différentes échelles, sur le territoire du Val d’Ille-

Aubigné. Une forte volonté politique d’agir sur le territoire, a 

permis de fédérer et d’articuler avec une confiance mutuelle 

les interventions des communes et de l’intercommunalité. Les 

actions sont ainsi inscrites dans une démarche globale. Non isolées, 

elles permettent de saisir des opportunités financières et d’affecter des moyens dans la durée.

Audits énergétiques des bâtiments communautaires et communaux

À chaque consommation maîtrisée, collectivités et citoyens apportent leur contribution au défi collectif de lutte contre 

le dérèglement climatique. Première action exemplaire et concrète engagée par le Pays de Loiron : l’investigation 

sur 88 bâtiments. Cette démarche identifie les gisements d’économies d’énergie et intègre des solutions d’énergies 

renouvelables. L’objectif de ces audits étant de mettre en œuvre rapidement des actions de maîtrise des consommations 

et de réduction des gaz à effet de serre.

Réunion publique sur la transition énergétique

EN CHIFFRE
• 4 ateliers participatifs, 

• 88 bâtiments ont bénéficié 

d’audits énergétiques.



LE CADRE DE VIE

INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES
Les interventions des services techniques sont transversales. Ils interviennent pour différents services, en particulier, 

l’entretien des sites et des biens communautaires :

• Le parc d’activités de La Brûlatte dont le village d’artisans,

• L’Écoparc et le parc d’activités «les Pavés» de La Gravelle,

• La Maison de Pays de Loiron-Ruillé,

• Le restaurant « Le Salvert » à Olivet,

• Les chemins de randonnée (partiellement) inscrits au schéma départemental sur les communes,

• Les bâtiments du service technique « Malabry » de La Gravelle,

• Les déchetteries de Port-Brillet et à Montjean.

 

Ils assurent également les remplacements des gardiens en déchetteries, la navette pour l’épicerie sociale et les dépôts 

de livres dans les bibliothèques. 

PARC MATÉRIEL ET ROULANT
Chaque année, des investissements permettent le renouvellement du parc matériel et roulant. En 2018, le service 

acquérait un désherbeur thermique pour l’entretien des espaces vert, en concertation avec l’ensemble des agents 

communaux. Cette action intitulée «Désherbage alternatif aux produits phytosanitaires et santé des agents des 

services techniques» a obtenu le label PRSE3 «Agir pour un environnement favorable à la santé». Le Plan Régional 

Santé Environnement 2016-2021 (PRSE3) est porté par le Préfet des Pays de la Loire (DREAL), le directeur général de 

l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et la Présidente du Conseil régional.

Manipulation du matériel de désherbage
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Nom de la 
collectivité

Intitule du projet Catégorie d’opération
Coût prévision-

nel global du 
projet HT

DETR 2018 
attribuée

Répartition 
contrat de 

ruralité 2018

BEAULIEU 
SUR- OUDON

Aménagement 
du bourg (2ème 

tranche)

1/A-Revitalisation
de centre-bourg 500 000,00 € 40 000,00 € 25 042,12 €

CC DU PAYS 
DE LOIRON

Travaux d’extension 
et de mise aux 
normes de la 

déchetterie de 
Port-Brillet

3/A-Assainissement et gestion des 
déchets: création ou mise en conformité 

des infrastructures existantes
357 785,00 € 90 000,00 € 17 919,39 €

LA GRAVELLE
Travaux sécurisation 

aux abords de 
l’école, du plan d’eau

4/Travaux visant à améliorer la sécurité et 
la mobilité de l’ensemble des usagers

de la voirie
88 702,47 € 13 673,29 € 4 442,60 €

LE BOURGNEUF-
LA-FORET

Réalisation d’un pôle 
enfance composé de 
locaux périscolaires 

et d’une micro-
crèche

2/Constructions, restructurations 
et extensions : bâtiments scolaires, 

restaurants scolaires, locaux périscolaires
527 778,76 € 125 000,00 € 26 433,39 €

LE GENEST- 
SAINT-ISLE

Revitalisation
du centre bourg

1/A-Revitalisation
de centre-bourg

832 067,00 € 157 790,10 € 41 673,44 €

LOIRON-RUILLÉ
Agrandissement de 
l’accueil périscolaire 

de Loiron-Ruillé

2/Constructions, restructurations et 
extensions : bâtiments scolaires, restau-

rants scolaires, locaux périscolaires
330 000,00 € 125 000,00 € 16 527,80 €

OLIVET
Réfection et 

extension de la salle 
Saint Laurent

5/A-Constructions ou restructurations 
des bâtiments communaux et 

intercommunaux dont accessibilité dans 
le cadre d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée (AD’AP) approuvé par le 
préfet et mise aux normes.

266 965,33 € 55 731,85 € 13 370,75 €

PORT-BRILLET
Construction d’une 

garderie

2/Constructions, restructurations et 
extensions : bâtiments scolaires, restau-

rants scolaires, locaux périscolaires
300 000,00 € 125 000,00 € 15 025,27 €

SAINT-CYR –
LE-GRAVELAIS

Aménagement des 
vestiaires de football

5/C-Constructions, restructurations et 
extensions d’équipements sportifs non 
couverts et/ou de plein air : skate parc, 

city stade, équipements sportifs de 
proximité

104 166,00 € 20 000,00 € 5 217,07 €

SIVU Centre Santé 
Pays de Loiron Sud

Agrandissement de la 
Maison de Santé de 

Loiron
1/A-Revitalisation de centre-bourg 117 875,00 € 32 042,21 € 5 903,68 €

TOTAL 3 425 339,56 € 784 237,45 € 171 555,50 €

ATTRIBUTION DE DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
(DETR) AUX COMMUNES DU PAYS DE LOIRON

ANNEXES



Objet des marchés Date de signature Attributaires Montant HT

Audits énergétiques des 

bâtiments- Groupement 

de commandes

01/02/2018

AD3E

13460 LA ROQUE 

D’ANTHERON

46 660,25 €

Restaurant LE SALVERT 

Dégâts des eaux 

Menuiseries

19/06/2018
GB Menuiserie 

53230 ASTILLÉ
6 037.69 € 

Restaurant LE SALVERT 

Dégâts des eaux 

Équipement cuisine

19/06/2018
FCPL

  53810 CHANGÉ
7 054.03 € 

Restaurant LE SALVERT 

Dégâts des eaux  

Peinture

19/06/2018
FRETIGNE

53 000 LAVAL
1 164.51 € 

Restaurant LE SALVERT 

Dégâts des eaux  

Électricité

19/06/2018 
DESSAIGNE

  53810 CHANGÉ
1 750.60 € 

Restaurant LE SALVERT 

Dégâts des eaux 

Revêtement de sols

19/06/2018
CHAUDET

53600 EVRON
7 491.75 € 

Aménagement et 

extension de la déchetterie 

de Port-Brillet

12/09/2018
PIGEON TP 

53008 RENAZÉ
319 828,90 € 

Mission de maîtrise 

d'œuvre ZA 

Le-Bourgneuf-la-Forêt

20/06/2018
PLAINE ETUDES

53000 LAVAL

Tranche Ferme/ 18 000 €  

Tranche conditionnelle 

14 000 € (estimation sur 

200 000 € de travaux au 

taux d'honoraires de 7%)

Mission de maîtrise 

d'œuvre Village d'artisans 

2ème tranche

02/10/2018

INTERFACES 

16, Avenue Carnot

53200  

CHÂTEAU-GONTIER

69000 € sur base 

estimative de travaux 

de 1 200 000 €

MARCHÉS PUBLICSANNEXES
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laval-agglo@agglo-laval.fr

www.agglo-laval.fr

Maison de Pays
La Chapelle du Chêne

53320 LOIRON-RUILLÉ
T 02 43 02 19 31
F 02 43 02 15 92


