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L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « le Président de 

l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse chaque année, avant le 30 septembre, 

au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du 

Compte Administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 

communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la 

commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Le Président de l'EPCI peut être entendu, à sa 

demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les 

délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil Municipal de l'activité de 

l'EPCI. » 

P R É A M B U L E  
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L e  t e r r i t o i r e  

Les chiffres clés 

26 communes, 

584 km2 

16 271 habitants 

Le point culminant de l’ouest : 417 m 
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L e s  é l u s  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  e n  2 0 1 9  

M. Daniel LENOIR   
 Président 

M. Loïc DUPLAINE 
 1er Vice-Président (Déchets, Assainissement collectif et non collectif) 

M. Alain DILIS 
 2ème Vice-Président (Logements, Portage repas et Urbanisme) 

M. Henri GUILMEAU 
 3ème Vice-Président (Voirie, Travaux Publics) 

M. Jean-Luc GOMBERT 
 4ème Vice-Président (Sports, Culture, Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Communi-
cation) 

M. Loïc de POIX 
 5ème Vice-Président (Développement Economique, Emploi) 

M. Daniel RATTIER 
 6ème Vice-Président (Finances - Administration Générale—Relations élus) 

M. Dominique BOURGAULT 
 7ème Vice-Président (Environnement et Développement Durable) 

M. Jean-Luc LECOURT 
 8ème Vice-Président (Bâtiments et Patrimoine communautaires) 

Mme Christelle AUREGAN 
 9ème Vice-Président (Tourisme) 
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L e s  C o n s e i l l e r s  C o m m u n a u t a i r e s  t i t u l a i r e s  e n  2 0 1 9  

COMMUNE TITULAIRES 

Averton PICHONNIER Jean-Paul 

Boulay les Ifs LEGAY Yves 

Champfrémont PIQUET Patrick 

Chevaigné du Maine ROULLAND Claude 

Couptrain LECOQ Gérard 

Courcité 
DAUVERCHAIN Yves 

MADELON Patrick 

Crennes sur Fraubée de POIX Loïc 

Gesvres DUVALLET Denis 

Javron les Chapelles 

RATTIER Daniel  

RAMON Stéphanie 

BAYEL Jean-Claude 

EDELINE Laurence 

La Pallu LEBLANC Sylvain 

Le Ham ROULAND Diane 

Lignières Orgères LELIEVRE Raymond 

Loupfougères BOURGAULT Dominique 

Madré BLANCHARD Bernard 

Neuilly le Vendin CHESNEAU Daniel 

Pré en Pail Saint Samson 

GESLAIN Denis 

PICHEREAU Mariane 

DUPLAINE Loïc 

TREBOUET Lucette 

CORTES Yves 

MILLET Marie-Renée 

COMMUNE TITULAIRES 

Ravigny FROGER Michel 
Saint Aignan de 
Couptrain 

BLANCHARD Geneviève 

Saint Aubin du Désert HESLOIN Marcel 

Saint Calais du Désert GUILMEAU Henri 

Saint Cyr en Pail LECOURT Jean-Luc 

Saint Germain de Coulamer DILIS Alain 

Saint Mars du Désert SAVER Gaspard 

Saint Pierre des Nids 

AUREGAN Christelle 

GOMBERT Jean-Luc 

PRIOUL Colette  

FRANCOIS Jérôme 

de PADIRAC Hervé 

Villaines la Juhel 

LENOIR Daniel 

CAILLAUD Pascal 

CHAILLOU Laëtitia 

TREINEN Renée 

SOUTIF Guy 

BESSE Marie-Françoise 

PRINCE Michel 

PERRIER Raymonde 

Villepail FOUQUET Abel 
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L e s  C o n s e i l l e r s  C o m m u n a u t a i r e s  s u p p l é a n t s  e n  2 0 1 9  

COMMUNE SUPPLEANTS 

Averton CHAPRON Valérie 

Boulay les Ifs BOISGONTIER Pascal 

Champfrémont GERAULT Annick 

Chevaigné du Maine DELILE Roger 

Couptrain PICHEREAU Bénédicte 

Crennes sur Fraubée HESLOIN Dominique 

Gesvres PAILLASSE Marie-Laure 

La Pallu BESNAULT Laurent 

Le Ham RAGOT Sébastien 

Lignières Orgères RIPEAUX Gabriel 

Loupfougères CHAILLOU Josiane 

Madré ESNAULT Marcel 

Neuilly le Vendin DURAND Rémy 

Pré en Pail Saint Samson LAMBERT Michel 

Ravigny MAIGNAN Guy 

Saint Aignan de Couptrain MORTIER Jean-Yves 

Saint Aubin du Désert CHARPENTIER Eric 

Saint Calais du Désert BEUNARD Joël 

Saint Cyr en Pail BRINDEAU Christian 

Saint Germain de Coulamer BELLANGER Guy 

Saint Mars du Désert LHUISSIER Claudine 

Villepail BOUVIER Gérasime 
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Développement  économique   

Le service Economie – Emploi – Tourisme :  Un accueil et des services permanents au service des 

entreprises, des prestataires, des salariés, des chercheurs d’emploi et des touristes. 

 

Maisons de Services aux publics 

L’accueil des porteurs de projets, des entreprises, des salariés et des chercheurs d’emploi est installé au Pôle 

Administratif à Villaines-la-Juhel, lieu labélisé Maison de Services aux Publics (MSAP). Cet équipement permet à 

ceux qui entreprennent d’accéder à tous les services de proximité :  

L’information et l’accompagnement économique, la bourse aux apprentis… 

Les offres Pôle Emploi, création et gestion de l’espace emploi 

Le suivi d’une formation  

Un soutien à la rédaction de CV et lettres de motivation 

Un relais de premier niveau pour la CPAM, CAF, CARSAT, MSA 

L’accueil de permanences : mission locale, MSA, Cap emploi, Conciliateur 

Une borne visio CAF 

 Une deuxième MSAP est située au siège de la CCMA à Pré-en-Pail-Saint-Samson. L’objectif de ces deux 

structures est d’offrir un service de proximité aux habitants et aux entreprises du territoire.  

 L’équipe des MSAP offre un premier niveau d’information tous les jours, pour toutes les questions d’ordre 

administratif.  

 L’accès à l’emploi est également l’un des axes fort du travail du service : prise des offres d’emploi pour les 

employeurs du territoire, aide à la rédaction des CV et lettres de motivation. Les MSAP ce sont également des 

permanences de proximité, assurées par des partenaires. 

 

Fréquentation MSAP 2019 :  10 333 usagers, soit  

-  Villaines-la-Juhel  7 338 usagers   

- Pré -en-Pail-Saint-Samson 2 995 usagers  

Fin 2019, les 2 MSAP du territoire ont été labélisées France Services pour faciliter l’accès en proximité aux princi-

pales démarches administratives. 

Deux agents par site ont été formés, ils accueillent et renseignent les usagers 24 heures par semaine sur ces deux 

guichets uniques. Ces agents formés se tiennent au service des habitants pour les renseigner sur leurs droits, les 

aider dans leurs démarches administratives en ligne dans tous les domaines de la vie : logement, état civil, accès 

aux droits, formation, emploi, retraite…  

Des postes informatiques sont mis à disposition sur les deux espaces France Services. 

  Organisation de simulations d’entretiens : 15 
 Préparation aux oraux de concours : 7 

 Ateliers CV : 3 
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Développement  économique  (suite )  

Développement économique 

Développement et accompagnement 

 

Accompagnement des porteurs de projets et des entreprises 

Vente de terrains : 

Vente d’une parcelle de 4 439m² ZA des Renardières à la SCI Bucéphale  

Vente d’une parcelle de 5 439 m² ZA des Renardières à la SARL Jeanne 

Prêt d’honneur Initiative Mayenne : un dispositif d’aide aux entreprises 
 

La Communauté de Communes, par l’intermédiaire de la plateforme Initiative Mayenne, permet à des porteurs 

de projet d’obtenir des prêts d’honneur pour leur projet de création, reprise et développement d’entreprises. 
 

Objectif : Renforcer les fonds propres du chef d’entreprise. 

Taux : 0%, sans garantie personnelle 

Montant : de 1 500 € jusqu’à 12 000 € 

Durée du remboursement : 5 ans 

Condition : Avoir (ou être en négociation) de fonds bancaires à minima pour le même montant 

Activités éligibles : Artisanat – Commerce – Profession libérale 

Communes Nombre de dossiers Prêt Mayenne Initiative 

Javron les Chapelles 1 3 000€ 

Pré en Pail 1 10 000€ 

Projet attractivité compétences 

Il s’agit d’une démarche de prospection et d’accompagnement auprès de demandeurs d’emploi issus d’autres 

régions françaises.  

Ainsi le 3 juillet, la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, l’entreprise Ramon, la Communauté de 

communes du Bocage Mayennais, la SERAP en partenariat avec la CCI et le POLE EMPLOI se sont déplacés en 

Seine Maritime (Grand Quevilly et Lillebone) pour présenter à des chercheurs d’emplois des offres à pourvoir et 

le territoire du Nord Mayenne, en leur proposant une offre d’accompagnement. 

 

Etude de pré faisabilité d’un projet de méthanisation à Villaines la Juhel 

Depuis le début du projet TEPCV, la volonté est d’accompagner l’émergence et la faisabilité d’un projet de mé-

thanisation sur le territoire de la CCMA. Des premières démarches en partenariat avec la chambre d’agriculture 

ne se sont pas concrétisées par une analyse réelle du potentiel, ni par une identification des acteurs pouvant 

s’engager. 

Or le réseau gaz passe à Villaines la Juhel avec un potentiel d’injection et un potentiel de gisements à base 

d’effluents d’élevages locaux. 

Ainsi, la CCMA a sollicité CERFRANCE pour accompagner l’émergence et l’analyse de la pré faisabilité d’un projet de 

méthanisation sur le territoire. Cette phase d’étude s’est déroulée de février 2019 à juillet 2019 par : 

- Dimensionnement potentiel en lien avec le potentiel méthanogène/ capacité GRDF (projet basé sur 130 à 150 

NM3) 

- mise en évidence des conditions de faisabilité  

- mise en évidence des conditions de réussite pour un engagement des agriculteurs 

- Rencontre et échanges avec GRDF 

- Mobilisation des agris : réunions 1 et 2 / formation  

Puis,  création le 4 novembre 2019 de l’association « Villaines Gaz Agri » 
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Développement  économique  (suite )  

Bourses aux apprentis : « Transmettons par l’apprentissage les richesses de notre territoire » 

Une aide de 1 000€ qui permet de faciliter l’apprentissage sur le territoire 

La bourse aux apprentis est réservée aux jeunes (pour une seule et première demande) débutant un apprentis-

sage dans une entreprise artisanale, commerciale, agricole ou horticole dont le siège est située dans l’une des 27 

communes sur le territoire de la CCMA. 

La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, avec le soutien de Créavenir Crédit Mutuel, attribue une 

bourse d’un montant de 1 000 € (200 € au démarrage de l’apprentissage, 400 € en début de 2ème année et 400 € à 

la remise du diplôme).  

 

En 2019, 27 jeunes accueillis dans des entreprises du territoire ont été aidés par la Communauté de Com-

Une aide supplémentaire de Créavenir Crédit Mutuel 

Grâce au partenariat contractualisé avec Créavenir Crédit Mutuel, l’aide de la CCMA est complétée par un « coup 

de pouce » financier de la part du crédit mutuel, 100 à 300 € supplémentaires versés aux jeunes lauréats par Créa-

venir (agences locales de Pré-en-Pail-Saint-Samson et Villaines-la-Juhel). 

Animation 

 

« Zoom sur le territoire »   

La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs organise  sur demande des rencontres autour du thème de 

l'emploi pour présenter le potentiel économique du territoire et des métiers qui embauchent. Ces réunions d’en-

viron 1 heure 30 ont pour but d’ouvrir un espace pour l’échange et l’information sur l’emploi et le développe-

ment économique : 6 
  

Les collégiens au cœur des entreprises de la CCMA 

L’objectif de ces visites est de permettre la découverte des entreprises et des métiers aux élèves de 4ème des 

collèges de Villaines la Juhel et Pré en Pail et des 3èmes de la MFR 

Du 28 janvier au 8 février 2019 
1 visite par élève  

Présentation du territoire économique dans les classes par la CCMA 
13 entreprises partenaires : SOFACEM, MPO, Relais de la Petite Enfance, PBM, Les Moulins Rioux, Tryba, Lyréco, 

Salin Agriculture, Le marchand de couleurs, Transport Mesnager, Maison de retraite de Javron les Cha-

pelles, 53 Couleurs Bois, Galvamaine 

Les Rencontres de l’emploi 

La troisième édition des Rencontres de l'Emploi s’est déroulée le  jeudi 19 septembre 2019. Cet évènement est 
organisé en partenariat avec les Communauté de communes du Nord Mayenne (Mayenne Communauté, CCBM, 
CCE, CCMA), Pole Emploi, La mission Locale, Cap Emploi. 
 
 Quelques Chiffres :  

11 Entreprises du territoire présentes avec des offres à pourvoir 
91 entreprises présentes 
1000 personnes venues rechercher un emploi 
25 partenaires 



Développement  économique  (suite )  
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Flash’Job 2019 

Les rencontres de l’emploi ont donné naissance à Flash job. Un évènement  à destination des jeunes qui s’est dé-

roulé le jeudi 28 mars 2019de 13h à20h. Face aux difficultés de recrutement : si une des solutions était l'em-

bauche de jeunes ?  

Objectifs: Permettre aux entreprises d'accroître leur visibilité vis-à-vis des jeunes. Favoriser l’emploi des jeunes 

en Nord Mayenne 

3 entreprises du territoire ont participé à cet événement : MPO, Ramon, CCMA 
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Tour isme  

Développement  

Randonnées 

Vélotourisme 

Inscription des liaisons vélos locales au schéma Vélo départemental et SRV3 

Expérimentation cabanes vélos d’étape sur les sites de Lignières-Orgères (Véloscénie) et sur la base VTT 

FFC les Perles à Averton 

Valorisation d’un produit touristique cyclotourisme « Au sommet du Massif Armoricain à vélo » 

Evènement inaugural dépose de rail sur la voie verte Rives d’Andaine – Alençon (22/10) 

Paris-Brest-Paris randonneur® : coordination de l’espace interprète et promotion touristique du Mont des 

Avaloirs 

 

Multi-randonnées 

Création / aménagement d’un nouveau parcours de randonnées au départ du belvédère du Mont des 

Avaloirs (n°110 – boucle du Buisson du Malheur)  

Ingénierie mise en place du GRP® Tour du Mont des Avaloirs  – identification des problématiques fon-

cières sur le parcours (vers résolution ou contournement) – étude signalétique : phasage, définition 

du programme. 

Mise à jour des Relais Informations Service Randonnées (26 panneaux 120 x 100) 

Publication de fiches de randonnées à télécharger (61 parcours) 

Produits touristiques 

Travaux de réhabilitation du Moulin de Cordouen (Saint-Calais-du-Désert) en éco-gîte 

Mise aux normes accessibilité PMR et amélioration des consommations d’énergie du gîte le Moulin Ar-

rondeau (Saint-Calais-du-Désert) 

Création et publication d’un parcours découverte du Mont des Avaloirs sur deux jours et de produits tou-

ristiques thématiques (équestre, pêche, à deux et vélo) 

Coopération avec les offices de tourisme d’Alençon et des Alpes Mancelles pour la création de la marque 

de territoire : les Alpes Mancelles.  

 

Accompagnement et animation du réseau des socio- professionnels 

Accompagnement des porteurs de projets : création/développements de nouveaux hébergements ou 

activité tourisme (7), projets de développement et conseils pour la communication et/ou le référen-

cement, la commercialisation des offres existantes (18) 

SLOWLYDAYS® : sensibilisation / informations sur la marque, aide à l’écriture des engagements, initiation 

d’un rdv dédié aux engagés Slowlydays® 

Rendez-vous d’ouverture et de fin de saison touristique 2019 : deux demi-journées dédiées aux socio-

professionnels pour se  rencontrer,  mieux se connaître, découvrir le territoire et s’informer des der-

nières actualités. 
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Tour isme (su ite)  

RDV d’ouverture de saison | Jeudi 6 juin : Belvédère du Mont des Avaloirs - Château de Carrouges - 

Maison du Parc Naturel et Régional Normandie Maine (Exposition, boutique) - Visite du Gîte Arron-

deau et déjeuner 

22 participants 

 

RDV de fin de saison touristique |Jeudi 19 décembre - Basilique Notre Dame de l’Epine à Evron - 
Atelier/boutique Senteurs et charme d’antan (fabrication de savon) - Office de tourisme de Sainte-
Suzanne - CIAP - Château de Sainte-Suzanne 

9 participants 
 

Animation 

 Balades façon « Greeters » 

Les Greeters, « hôtes » en français sont des habitants passionnés par leur territoire. Ils le font décou-

vrir bénévolement aux touristes, en partageant leurs endroits préférés, leurs anecdotes au cours de 

rencontres conviviales et gratuites. 

Le programme de cette 3ème édition proposait 7 visites qui ont de nouveaux rencontré un grand suc-

cès. 158 personnes ont participé.  

 

Accueil / information touristique 

L’office de tourisme a enregistré 961 contacts (actes de renseignements), - 4% par rapport à 2018. 
65% des demandes se fontes à l’accueil, 30% par téléphone et un peu moins de 5% par mail. 
Vers la digitalisation des services : fin 2019, le service a mis en place un système de réservations et 
de consultation du planning d’occupation des préaux du site des Perles en ligne depuis le site de la 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs. Les fiches randonnées de tous les parcours du 
Mont des Avaloirs sont téléchargeables et imprimables depuis le site cc-montdesavaloirs.fr. 
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Pet i te  Enfance  

Petite Enfance : Le Relais de la Petite Enfance (service RAM (relais assistants maternels)) – 0 à 3 ans 

RAPPEL : Ce service est un lieu d’information, de conseil, de rencontre et d’échange pour tous les profession-

nels de la petite enfance et les parents. C’est un observatoire des conditions locales d’accueil du jeune enfant 

sur le territoire. 

En 2019, le service a fonctionné toute l’année avec : 

 1 animatrice à temps complet : Educatrice de jeunes enfants de formation 

 des permanences téléphoniques et d’« accueil physique » sur RDV ou non : environ 20h/semaine 

     Soit un total de 900h d’ouverture au public ayant permis de répondre à plus de 280 demandes de profes-

sionnels de la petite enfance (assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile, candidats à l’agrément, personnel 

de structure collective…) et à plus de 210 familles soit 516 contacts tous moyens confondus : (téléphone, mail, 

RDV, courrier) 

 

 des matinées d’éveil en itinérance sur le territoire : 

5 communes accueillent régulièrement (1 à 3 fois par mois) le Relais pour ses matinées d’éveil à destination 

des assistant(e)s maternel(le)s : Pré en Pail St Samson, St Pierre des Nids, Villaines-La-Juhel, Courcité et 

Javron Les Chapelles 

2 autres communes ont accueilli le service de façon plus ponctuelle (1 à 3-4 fois par an) : Gesvres et Li-

gnières-Orgères. 

     Soit 86 matinées d’éveil de 2h de janvier à décembre 2019 (dont 47 séances avec intervenants extérieurs). 

     Au total, ce sont 46 assistant(e)s maternel(le)s et 139 enfants différents qui ont assisté au moins 1 fois aux 

séances. 

 

 15 actions « parentalité et/ou formation professionnel » (soirée d’échange/conférence, atelier, ren-

contre parents-enfants, spectacles, formations continues…) :  

      -thèmes abordés :  Comment gérer les colères des enfants ? la qualité de l’air au domicile, l’impact des mots 

sur l’enfant, et les émotions de l’enfant 

      -2 sessions de 10 séances de relaxation-sophrologie dont 8 professionnelles ont pu bénéficier 

      -1 rencontre parents-enfant 

      -1 atelier de confection de marionnettes 

      -3 séances de spectacle en lien avec la saison culturelle 

      -3 sessions de formation continue pour les professionnels (« Gérer les situations difficiles », « Sauveteur se-

couriste au travail » et « L’accueil d’un enfant porteur de handicap ») 

 

 en 2019 le relais s’est investit dans 2 gros projets : le salon du livre « croq’ les mots marmots » à l’échelle de 

la Haute Mayenne et les « 30 ans des RAM » à l’échelle du département. 

De nombreuses actions en ont découlé à destination des familles mais aussi des professionnels : une chorale 

reprenant des comptines et réalisant un CD ; des séances de spectacles, des conférences, des forums… 

En 2019, suite notamment au travail de groupe du comité de pilotage, un travail a été mené à la demande de la 

municipalité de Villaines La Juhel en partenariat avec la CAF, la MSA, le conseil départemental (PMI) sur l’avenir 

de la structure collective de la commune. Le relais est un partenaire du fait de son rôle d’observatoire des con-
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Pet i te  enfance  

 Le service Relais de la petite Enfance accompagne également les projets en cours.  

En 2019, suite notamment au travail de groupe du comité de pilotage, un travail a été mené à la demande de la 

municipalité de Villaines La Juhel en partenariat avec la CAF, la MSA, le conseil départemental (PMI) sur l’avenir 

de la structure collective de la commune. Le relais est un partenaire du fait de son rôle d’observatoire des con-

ditions d’accueil du jeune enfant sur un territoire. Ce travail de plusieurs mois a mené à revoir le statut de la 

structure afin de lui permettre de prendre un second souffle en s’adaptant aux horaires demandés par les fa-

Quelques chiffres : 

-96 assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s au 31 décembre 2019, mais on compte 79 professionnels en activité. 

- 9 types d’offre de service sur le territoire de la CCMA : 

      * Un service RAM itinérant à temps plein 

      * Un service PMI (Protection Maternelle et Infantile) 

      * Un multi-accueil municipal de 8 places 

      * Une micro-crèche associative de 10 places  

      * 3 MAM (maison d’assistant(e)s maternel(le)s) 

      * Une association d’assistant(e)s maternel(le)s 

      * Des services de garde à domicile en association (ADMR) ou non 

      * Un listing de baby-sitters disponible sur le site de la CCMA « Allô, Baby-sitter » 

 

Au-delà du fonctionnement propre au service, le Relais de la Petite Enfance impulse de façon plus large une 

réflexion sur l’accueil des jeunes enfants sur le territoire. Penser l’accueil de la petite enfance est un élément 

fort pouvant permettre à des familles de se projeter dans un futur sur notre territoire. 

En effet, le comité de pilotage, constitué lors du diagnostic de 2016, s’est étoffé depuis et se réunit annuelle-

ment afin de voir l’évolution de l’offre et de la demande en matière de mode d’accueil, de pouvoir com-

prendre les divers enjeux qui y sont liés et de continuer à penser l’accueil en termes de qualité avec des pro-
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Enfance  (3  à  12  ans )   

Enfance - 3 à 12 ans 

 

La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs a 8 accueils de loisirs du territoire (les garderies périsco-

laires et accueils du mercredi restent de la compétence des communes). 

 

Ces structures, ouvertes de 9h à 17h (avec possibilité de garderie de 7h15 à 19h), permettent aux enfants de 
partager des temps à  la fois récréatifs et d’éveil :  

 

 ateliers découvertes,  

 sorties (zoo, cinéma,piscine   

 rencontres avec nos aînés 

 camps en période estivale… 

 

 

 

Au mois de juillet les structures ouvertes sont : Averton, Courcité, Le Ham, Gesvres, Javron-les-Chapelles, Pré-
en-Pail-Saint-Samson, Saint-Pierre-des-Nids, Villaines-la-Juhel.  

Au mois d’août, seul le centre de Villaines-la-Juhel est ouvert. Durant les autres vacances scolaires (d’hiver, de 
printemps et de Toussaint), les structures suivantes sont ouvertes : Gesvres, Javron-les-Chapelles, Pré-en-Pail-
Saint-Samson, Saint-Pierre-des-Nids, Villaines-la-Juhel. 

En moyenne 90 enfants sont accueillis sur le territoire par vacances scolaires (hors 
vacances d’été). 

 

Le nombre d’enfants accueillis dans les accueils de loisirs est en baisse. 

Durant l’été 2019 : 

19 enfants à Averton 

25 enfants à Courcité 

42 enfants à Gesvres 

9 au Ham 
 

94 enfants en juillet, 72 enfants en août à Villaines-
la-Juhel 
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Enfance  (3  à  12  ans )  

Cet été, les Accueils de Loisirs du territoire ont continué à 
collaborer 

un regroupement des sites d’Averton et Gesvres 
ainsi qu’un regroupement des sites de Villaines-la
-Juhel et Le Ham. 

du transport mutualisé pour les déplacements à 
la piscine. 

Les camps étaient organisés sur 3 sites différents : 
 

La Selle Craonnaise pour les enfants de 9-12 ans en 
juillet 

Ambrières-les-Vallées pour les 6- 8 ans en juillet 

Le Moulin d’Arrondeau pour les 7-12 ans en août 

 

et  59 enfants y ont participé. 

 

Un travail commun entre les différents sites a été mené 
pour l’organisation de ces camps : 

Mise en commun du matériel 

Travail des animateurs ensemble 

Diminution des coûts 

Groupes homogènes 
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Jeunesse   

Service Ados de la CCMA :  

En 2019, nous avons accueilli 188 jeunes différents, 96 filles et 92 garçons pendant les vacances scolaires . 

Projets des mercredis  loisirs :  

 
 

Projet Mode Projet Caisse à savon Projet séjour 

9 jeunes 7 jeunes 12 jeunes 

Thème « tenue de Soirée » Thème « Bonbons et sucre-
rie » 

Séjour à Lisbonne 

Défilé le 11 mai 2019 pen-
dant la clôture de saison 

Championnat départemental 
sur notre territoire à Pré en 
Pail Saint Samson du 23 au 27 
Juillet 2019 

Séjour du 8 au 13 avril .Visite 
du stade Benfica-Visite de 
l’aquarium Océanarium –

Sintra le palais de Pena- 

Pendant 10 mercredis après 
midi , les filles ont customisé 
leurs propres tenues 

2 équipes de caisse à savon 
-les carambars 
-Haribo 

Plusieurs actions autofinan-
cement :- 
 -Tombola 
-Bourse aux jouets 
-vente de gâteaux 

-Vacances d’été  2019 :   

Les animateurs de l’été :  Stéphanie QUENTIN (stagiaire BAFA)–Charlotte GILBERT (BAFA) 

–Marie HUET (BAFA) 

Antoine TROLONG (BAFA) -Nathalie RENARD (BAFD)  

Bilan Quantitatif : Dans L’été : 144 JEUNES DIFFERENTS : 83 FILLES ET 61 GARCONS  
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Jeunesse  (suite )  

Les Camps  

-Camp Aquatique  : à la Selle Craonnaise base de Loisirs « La Rincerie » du 8 au 12 Juillet 2019 

 Activités : Escalade-Planche à Voile –Stand up Paddle-Visite du Refuge de L’Arche veillée et bai-

gnade  

24 participants : 11 filles et 12 garçons + 3 animateurs  

-Camp Caisse à Savon : A Pré en Pail Saint Samson du 23 au 27 Juillet 2019  

 Activités : courses matin , après midi et soir , mécanique , soirée intercentre ,  

10 participants : 9 garçons et 1 fille 

6 participants du projet vidéo : 4 garçons  et 2 filles  

-Camp Mer : à Sarzeau camping de « la Gree Penvins » du 29 juillet au 2 Août 2019 

 Activités : pas de plongée sous marine à cause de la météo –paddle géant, visite du château de 

Suscino, kayak  

Beaucoup de demande pour le camp mer :36 participants 17 filles et 19 Garçons + 4  animateurs  

Argent de poche :  

Chantiers  - 42 participants de 16 à 18 ans (38 en 2018)-   9-collectivités  

  Les missions Nombre de  
participants 

Coût pour la  
collectivité 

Vacances de Février 2019 

CCMA Entretien du matériel de motricité 
Rangement école de musique 
Travail sur le questionnaire 

12   
255.00€ 

Villaines la Juhel Animation autour des jeux de société 2 30.00€ 

Vacances d’Avril 2019 

Villaines la Juhel -Revue de presse  2 
  

30.00€ 

Loupfougères -Peinture +désherbage 
  

4 
  

180.00€ 

  
CCMA 

Appel téléphonique 
Créer une base de données 
Entretien matériel de puériculture 

6 90.00€ 

Vacances d’Eté 2019 

Loupfougères Peinture – Entretien –nettoyage 7 180.00€ 

Courcité Désherbage-Nettoyage de la cantine 3 225.00€ 

Villaines la Juhel Nettoyage –revue de presse 2 30.00€ 

Pré en Pail Saint 
Samson 

Peinture du préau 
Préparation des locaux pour la rentrée 

6 270.00€ 

Averton Peinture +Nettoyage de l’église 8 420.00€ 

Javron les  
Chapelles 

Travaux d’entretien 6 270.00€ 
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Jeunesse   

Le Ham Peinture mobilier extérieur 6 420.00€ 

CCMA Relooker des meubles 
Mise sous pli 
Entretien matériel de puériculture 

6 135.00€ 

Gesvres Lavage des tables 
Nettoyer le minibus 
Lasurer une cabane en bois 

3 120.00€ 

Vacances de la Toussaint 2019 

Villaines la Juhel Mission intergénérationnelle 3 90.00€ 

CCMA service petite en-
fance +service urba-

nisme 

Entretien du matériel de puéricul-
ture 
Classement de dossier 
Saisie informatique 

8 180.00€ 

Pré en Pail Saint Sam-
son 

Fabrication d’un boite de livres 
Entretien de la cuisine de St Sam-
son 

5 180.00€ 

Baby Sitting :  

D u  1 1  a u  1 5  F é v r i e r ,  1 0  j e u n e s  f i l l e s  o n t  p r o f i t é  d e s  c o n s e i l s  d e  

p r o f e s s i o n n e l s  p o u r  s e  f o r m e r  a u  b a b y - s i t t i n g  à  V i l l a i n e s - l a -

J u h e l .  C e t t e  f o r m a t i o n  o r g a n i s é e  p a r  l e s  s e r v i c e s  J e u n e s s e  e t  P e -

t i t e  e n f a n c e  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d u  M o n t  d e s  A v a -

l o i r s ,  p r o p o s e  d e s  a t e l i e r s  p r a t i q u e s  e t  u n e  i m m e r s i o n  e n  s t r u c -

t u r e  c o l l e c t i v e ,  p o u r  p e r m e t t r e  a u x  j e u n e s  d e  t r o u v e r  p l u s  f a c i -

l e m e n t  d e s  p e t i t s  b o u l o t s  d e  g a r d e  d ’ e n f a n t s .  L e s  p a r t i c i p a n t e s  

s o n t  m a i n t e n a n t  b i e n  d é c i d é e s  à  m e t t r e  e n  a p p l i c a t i o n  c e  

q u ’ e l l e s  o n t  a p p r i s .  

.  

S a v o i r  p r e n d r e  s o i n  d e  l ’ e n f a n t  

Durant 3 jours, les 10 participantes ont pu échanger avec des professionnels de la petite enfance et se 
mettre en situation pendant des activités de nursering, que ce soit le change du bébé, le portage, le bain, 
ou l’alimentation du tout petit. 
Lors de la première journée, elles ont visité plusieurs structures d’accueil sur Villaines-la-Juhel, comme le 
multi-accueil Chapi-Chapo, l’association Les Bouts-d’Chou, le centre de loisirs, ainsi qu’une assistante ma-
ternelle à domicile. Une matinée a également été consacrée au droit du travail lié au baby-sitting et à 
la prévention sécurité, pour mieux leur permettre d’appréhender la réglementation du métier. La forma-
tion aux gestes de premiers secours (PSC1) aura lieu le 13 et 14 Février. 
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Jeunesse  (suite )  

U n  r é s e a u  «  A l l ô ,  b a b y - s i t t e r  »  à  l e u r  d i s p o s i t i o n  

V e n d r e d i  1 5  F é v r i e r ,  l o r s  d u  p o t  d e  c l ô t u r e  e n  p r é s e n c e  d e  l e u r s  p a -

r e n t s ,  l e s  a d o l e s c e n t e s  o n t  r e ç u  u n e  a t t e s t a t i o n  d e  f o r m a t i o n  d e s  

m a i n s  d e  D a n i e l  L e n o i r ,  P r é s i d e n t  d e  l a  C C M A ,  d e  J e a n - L u c  G o m b e r t ,  

v i c e - p r é s i d e n t  à  l ’ E n f a n c e ,  e t  d e s  o r g a n i s a t r i c e s  d u  p r o j e t ,  N a t h a l i e  

R e n a r d ,  a n i m a t r i c e  j e u n e s s e ,  e t  A u r é l i e  L a c a i n e ,  a n i m a t r i c e  d u  R e -

l a i s  d e  l a  P e t i t e  E n f a n c e .  

Par ailleurs, elles ont toutes accepté de faire partie du réseau « Allô, baby-sitter » proposé par la CCMA. En 
étant inscrite dans l’annuaire des baby-sitters du site, elles peuvent ainsi être contactées plus facilement par les 
parents d’enfants en bas âge et valoriser leur formation.  
  

CJS : Coopérative Jeunesse de Service pour les jeunes qui ont envie d’entre-

En partenariat avec Coodémarrage 53, la Communauté de Communes a proposé à 9 jeunes de 16 à 18 ans de 

créer leur entreprise. Ils se sont donc regroupés une semaine pendant les vacances d’avril et 5 semaines pen-

dant l’été. 

Le groupe d’adolescents, encadré par 1 animatrice, s’est organisé très vite pour donner vie à la « Coop ’Mont 

des Avaloirs ». Afin de se répartir les tâches, 2 co-présidents ont été désigné et chacun des jeunes a intégré un 

des trois comités de la CJS : RH, finances et Marketing. 

Ils ont réalisés des activités de désherbage, lavage de voitures, Peinture, Ponçage, Ménage, Archivage, 

Nettoyage cimetière… 

La coop du Mont des Avaloirs : Une expérience réussie tant au niveau humain que financier puisque les jeunes 

ont généré un CA de 6284.80€ durant l’été (salaire net/jeune : 397 €) 

9 jeunes dynamiques et investis pour et sur le territoire -3 filles et 6 garçons  

1400h Nombre d’heures de travail 

348 h Nombre d’heures travaillées sur les chantiers  

Chiffre d’affaire HT : 6190.80€ 

Rémunération net : 397€/coopérant 

34 Clients :  

21 particuliers -5 collectivités-6 entreprises-2 banques  

Les champs d’interventions : archivage inventaire, peinture, désherbage, ménage, lavage de voiture-Stockage-

nettoyage cimetière  

 Participation Vie Locale CCMA : 

Service à la Fête de l’Etinbulle  

https://www.cc-montdesavaloirs.fr/web-2-0-directory/Categories/service-public/allo-baby-sitter/
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Réseau  lecture  

Le réseau Lecture de la CCMA se compose de 4 bibliothèques à Villaines la Juhel, Javron les Chapelles, Saint 

Pierre des Nids et Pré en Pail Saint Samson,  gérées par les agents (Marta Zawilska, Dominique Demaison,     

Sonia Renault et Xavier Abéguilé) et de 4 points lectures gérés par des bénévoles (Averton, Courcité, Lignières-

Orgères et Saint Cyr en Pail).   

L’ensemble des bibliothèques fonctionne en réseau informatique et matériel grâce à une navette intercommu-

nale qui  dessert tous les points. 

Outre le prêt de documents, les bibliothèques  bénéficient d’une politique culturelle d’animations qui  est mise 

en œuvre chaque année en partenariat avec la Saison Culturelle et l’Ecole d’Enseignement Artistique.  

En 2019, le nombre d’adhérents qui fréquente les bibliothèques a baissé un peu suite à une baisse globale de 

la population. 

Bibliothèque/Année 
Nombre 

d'adhérents 

Villaines la Juhel 974 

Pré en Pail St Samson 260 

Javron les Chapelles 178 

Saint Pierre des Nids 222 

Averton 67 

Courcité 31 

Lignères-Orgères 42 

St Cyr en Pail 36 

TOTAL 1810 

 

Malgré cette légère baisse du lectorat, le nombre des prêts de documents est resté stable en 2019. 

Bibliothèque/Année 
Nombre 
de prêts 

Villaines la Juhel 37 348 

Pré en Pail St Samson 9 396 

Javron les Chapelles 5 976 

Saint Pierre des Nids 5 578 

Averton 1 687 

Courcité 1 268 

Lignères-Orgères 1 513 

St Cyr en Pail 1 527 

TOTAL 64 293 
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Réseau  lecture  (suite )  

Toutes les bibliothèques et points lecture accueillent à des 

moments spécifiques les classes de tout le territoire de la 

CCMA.  

Certains bénéficient du financement des transports pour se 

rendre à la bibliothèque. Ainsi, en 2019, 341 accueils ont 

été assurés dans l’ensemble des structures. 

Les animations 
Le programme des animations a été très variés en 2019. Ainsi, les bibliothèques ont proposé : 

- des spectacles vivants comme « Le Grand Méchant Renard » par la Cie Jeux de Vilains 

- des concerts de musique : le groupe Adone Ipy lors de la tournée de Tranzistour 

- des ateliers créatifs : « A la manière de Komagata » avec Véronique Durupt, professeur d’arts plastiques 

- des rencontres avec des auteurs locaux : Guy Maignan, Catherine Lamour, Roland Nadaus 

- des rencontres pour les classes et pour tout public avec l’auteur jeunesse Gérard Moncomble et l’illustrateur 

de BD Jonathan Garnier à Saint Pierre des Nids 

- une rencontre avec l’artisan fromager de Pré en Pail 

- des séances Bébés Lecteurs à la bibliothèque de Saint-Pierre-des-Nids, à la médiathèque de Villaines la Juhelet 

au point lecture de Courcité 

- des lectures animées  Croq’ les histoires  à la médiathèque de Villaines la Juhel proposées par des bénévoles 

- des séances de jeux vidéo à la médiathèque de Villaines et à la médiathèque de Javron les Chapelles et plus 

occasionnellement à la bibliothèque de Pré-en-Pail Saint Samson 

- des séances de jeux de plateau au point lecture de Courcité 

- des ateliers créatifs avec du papier à la médiathèque de Javron les Chapelles et au point lecture de Saint-Cyr-

en-Pail. 

- des soirées pyjama pour les enfants à Javron et Lignières-Orgères 

- un atelier d’écriture sur le thème « Les lieux qui ont faits notre histoire » à Pré en Pail Saint Samson 

- plusieurs expositions dont notamment celle sur la Mythologie à Villaines où celle de l’illustrateur Christophe 

Alline à Javron les Chapelles 

 

L’année 2019 a été l’année du Salon Croq les mots, marmot. Le 

Réseau lecture y a participé activement.  

Deux auteurs/illustrateurs sont venus dans les classes du terri-

toire : Junko Nakamura et Elo.  

Agnès Chaumier, auteure et chanteuse pour la jeunesse a propo-

sé au public une conférence « Je chante avec mon bébé ».   

Le duo « La Bulle sonore » a fait des lectures animées des livres 

de Chris Haughton dans les points lecture 

Christophe Alline et Fred Bigot, auteurs en résidence Croq’,  ont 

composé une sieste musicale pour tous les âges 



Saison  Culturel le  
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En 2019, la Saison culturelle de la CCMA a accueilli 21 propositions artistiques différentes dans le cadre de 38 
représentations. De nombreuses esthétiques ont été présentées : théâtre, musique, théâtre d’objet art de la pa-
role, cinéma, opérette… pour un public varié. 

Une résidence a été accueilli sur la saison 2018-2019 en partenariat avec Croq les mots marmots, le projet Comp-
tines pour le temps présent avec Fred Bigot et Chistophe Alline. Sur la saison 2019-2020, c’est l’artiste plasticien 
Benjamin Grafmeyer qui a été accueilli en résidence sur 8 classes du territoire. 

 Année 2019 / Saison + Spectacles en Chemins 

Spectale 
Nombre de 
spectateurs 

Iliade 118 

Le mois le plus court 80 

Le Misanthrope 166 

Double 46 

Comptine pour le temps présent 163 

Clôture de saison 180 

Spectacles en chemins 2716 

Songs 211 

Quatuor de Paris 99 

So cocoon 57 

Année 2019 / Médiation   

Atelier autour du Misanthrope 20 

Mumo 459 

Master class Quatuor 5 

Atelier Sococoon Marionettes 10 

Atelier Sococoon Cabanes 5 
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Médiat ion /  Educat ion  Art ist ique et  Culturel le  

Chaque année, des actions de sensibilisation sont organisées autour des spectacles accueillis pour faire se 
rencontrer des compagnies professionnelles à l’univers singulier et le public. À travers différents dispositifs, 
ces actions permettent de mieux comprendre les démarches artistiques, le monde du spectacle vivant et tout 
ce qui l’entoure. 
Spectacles en Chemins 
Projet : Permettre à tous les élèves scolarisés sur le territoire de la CCMA de voir gratuitement un spectacle 
sur temps scolaire 
Public : 2716 élèves de 3 à 13 ans (et leurs accompagnateurs) répartis sur 22 établissements scolaires de la 
Communauté de communes du Mont des Avaloirs 
Date : 25 séances scolaires de janvier à décembre 2019 
 
« Spectacles en Chemins » est un dispositif départemental porté par la ligue de l’enseignement de la 
Mayenne (FAL 53). En lien avec la Saison culturelle du Mont des Avaloirs, ce réseau de diffusion offre aux en-
fants scolarisés de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs des spectacles sur temps scolaire. 
L’objectif est de permettre aux enfants de développer leur ouverture d’esprit, leur capacité de jugement, leur 
sensibilité, leur sens civique, par la rencontre régulière de l’Art et de la Culture. 
22 établissements scolaires ont pu venir voir un spectacle. Afin de pouvoir travailler le spectacle en classe, les 
enseignants ont pu recevoir environ un mois avant leur venue l’affiche du spectacle ainsi qu’un dossier d’ac-
compagnement rédigé par la FAL 53. Nous n’avons pas eu de retours des classes concernant l’utilisation de 
ces dossiers. 
Quelques enseignants ont redemandé des exemplaires du carnet Escales en scènes, pour pouvoir travailler 
dessus avec leurs nouveaux élèves. Néanmoins, cette demande est assez marginale, les établissements 
n’ayant pas tous fait l’acquisition de ce carnet les années passées et certains enseignants ne connaissaient 
pas cette proposition. 
Pour la deuxième année, la FAL 53 fournissait une feuille de salle à destination des élèves en lien avec chaque 
spectacle. Nous avons imprimé celle-ci afin d’en distribuer un exemplaire à chaque élève. Cet outil, bien que 
peu exploité en classe, est apprécié par les enseignants, car il permet de faire un lien avec la famille qui peut 
ainsi se servir de ce support pour discuter du spectacle avec l’élève et qui peut y retrouver les prochaines pro-
positions de la saison culturelle. 
Nous avons eu un problème avec le collège des Avaloirs qui ne s’est pas présenté sur une des séances prévue 
suite à un oubli. Les élèves de 5ème étant mobilisés sur une semaine avec le Théâtre de l’Ephémère n’ont pas 
pu assister au spectacle comme prévu, ce sont les  4ème qui ont bénéficié des représentations. 
Globalement, toutes les séances se sont bien passées. Les élèves sont attentifs, qu’ils soient petits ou grands. 
Une différence est toutefois notable entre les classes ayant eu  une intervention en amont, et celles n’ayant 
pas ou pas abordé le spectacle en classe. 
Il n’y a pas eu de visite des coulisses de proposé cette année, car aucun établissement n’en a fait la demande. 
Il faudrait peut-être pour les prochaines saisons, communiquer davantage sur cette possibilité. 

Ecole du spectateur 
Projet : Inscrire la venue à un spectacle dans un parcours : permettre à l’élève de se familiariser avec les ressources 
culturelles de son environnement, de découvrir le monde de la création artistique, de connaître et comprendre les 
codes d’une représentation et d’acquérir la capacité d’en lire et analyser les signes et les contenus,  
Public : 20 classes de la communauté de la CCMA, de la TPS à la 2nde, soit 447 élèves. 
Personnes référentes : Les enseignants des différentes classes 
Date: de janvier à mai pour un total de 20h d’intervention en classe 



Dans le cadre du dispositif « Spectacles en chemin », il a semblé intéressant de proposer aux classes l’interven-
tion de la personne en Service Civique à la Ligue de l’Enseignement avant ou après le spectacle. En amont, le but 
était de préparer au mieux la sortie au théâtre, et de créer les conditions d’une disponibilité / réceptivité chez 
chaque élève spectateur. En aval, il s’agissait davantage d’un temps pour revisiter ensemble le spectacle, en re-
liant la forme et le fond pour mieux comprendre et verbaliser l’idée et le message que metteurs en scène et au-
teurs ont voulu transmettre. Ces ateliers permettaient de découvrir le monde du spectacle vivant et son vocabu-
laire (métiers, matériel, etc), d’appréhender le spectacle que les élèves venaient voir (affiche, compagnie, mise en 
scène, sujets, thématiques) ou de proposer une activité en lien avec le spectacle. Toutes les demandes ont été 
satisfaites. 
 
Dans le cadre des spectacles de la saison, seule une classe de la MFR a souhaité l’intervention en amont afin de 
préparer la venue au spectacle Iliade, programmé au mois de janvier. 
 
Résidence Croq’ les mots, marmot ! 
Projet : Christophe Alline, illustrateur, et Frédéric Bigot, compositeur, était en résidence sur le territoire dans le 
cadre de « Croq’ les mots, marmot ! »  
Public : scolaires et tout public / nombre de présents : 35 en atelier et 65 à la répétition publique 
Date et durée : une semaine de résidence en novembre et une autre en mars. 
Christophe Alline et Frédéric Bigot étaient en résidence sur le territoire une semaine au mois de novembre et une 
semaine au mois de mars dans le but de préparer le livre/CD Tipi Tipi Ta ainsi que le spectacle Comptines pour le 
temps présent. Le spectacle a été joué à Villaines-la-Juhel le vendredi 3 mai dans le cadre de « Croq’ les mots, 
marmot ! ». Durant cette résidence les artistes ont été à la rencontre des écoles et du relais assistantes mater-
nelles pour des ateliers stop-motion et son. Les petits ont pu réaliser des petites vidéos avec leurs propres dessins 
et leurs voix sonorisation autour du thème de l’eau. Les deux artistes ont également rencontré le public lors 
d’une sieste sonore à la médiathèque de Villaines-la-Juhel au mois de novembre et une lecture des œuvres de 
Christophe à la bibliothèque de Javron-les-Chapelles au mois de mars. Le public a également pu profiter de l’ex-
position Frère Jacques de Christophe Alline, les originaux du livre étant exposés dans ces deux bibliothèques. Les 
élèves ont quant à eux été conviés sur la répétition publique de la deuxième semaine de résidence ainsi qu’au 
spectacle le 3 mai. 
L’intérêt de ce projet réside dans le fait d’éveiller les publics, et principalement le jeune public, à la littérature, à 
la musique électronique et au spectacle vivant à travers diverses actions. Cette résidence a été une belle réussite, 
les établissements scolaires se sont bien investis dans le projet, ils ont participé à tout ce qu’on a pu leur proposé. 
Les rencontres avec le public ont été très appréciées et ont permis de beaux moments de rencontre. Les assis-
tantes maternelles ont, elles aussi, répondu présentes sur cette résidence et ont pu découvrir cet univers avec les 
enfants. 

Le mois le plus court 
 
Projet : découvrir le court-métrage et le cinéma sur un temps fort de la saison 
Public : tout public, dès 3 ans pour une séance / nombre de présents : 17 à l’atelier enfant et 9 à la rencontre 
Date et durée : du 5 au 12 février 2019 
Le mois le plus court est un temps fort autour du court-métrage et du cinéma programmé au mois de février. Sur 
la saison 2018-2019 nous avons proposé 4 séances, trois séances de courts-métrages dont deux pour le jeune pu-
blic, et une séance court-long. Suite à la séance du samedi après-midi nous avons convié les enfants et leurs pa-
rents à un atelier-goûter autour du court– métrage Le vent dans les roseaux 
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Cet atelier a été suivi par tous les enfants présents à la séance et a rencontré un franc succès. Lors de la soirée 
court-long, l’avant-première du film d’animation Funan, de Denis Do, a été précédé de son court-métrage Le Ru-
ban, film de fin d’étude. Marcel Villoing, ancien directeur de l’Ecole des Gobelins de Paris, a par la suite répondu 
aux questions du public, une rencontre très appréciée par la dizaine de personnes présentes. 



Danse à l’école 
 
Projet : construire un projet en danse en partenariat avec un artiste associé 
Public : trois classes de l’école Yves Duteil de Javron-les-Chapelles (GS, CP-CE2 et CM1-CM2)  et une de l’école 
Saint-Nicolas de Villaines-la-Juhel (CM1-CM2) / nombre de présents : 99 élèves 
Date et durée : sur l’année scolaire / rencontre le jeudi 14 mars 2019 à Villaines-la-Juhel 
Comme chaque année, Mayenne Culture propose aux classes des écoles maternelles et élémentaires de cons-
truire un projet en danse en partenariat avec un artiste associé. Ce dispositif permet d’appréhender et d’appro-
fondir une démarche de création en danse, reliée à un projet pédagogique. 
Le jeudi 14 mars a été organisée la journée de rencontre Danse à l’école entre toutes les classes participantes 
ainsi qu’une classe du collège Sévigné de Mayenne. Lors de cette matinée les élèves ont pris le temps de répé-
ter sur le plateau chacun leur tour avant de présenter leur travail aux autres classes. L’après-midi ils ont pu as-
sister à la représentation de Tiondeposicom, spectacle de danse de Marc Lacourt, présenté dans le cadre de 
Spectacles en Chemins. Cette journée a été l’occasion pour les élèves de se rencontrer, de voir un spectacle 
professionnel mais aussi de confronter les pratiques amateurs aux pratiques professionnelles, relier l’acte de 
danser à celui d’être spectateur. 
 

Ateliers autour du Misanthrope 
 
Projet : initier les élèves et les amateurs à la pratique théâtrale avec un artiste professionnel 
Public : troupes amateurs de Saint-Pierre-des-Nids et Villaines-la-Juhel / une classe de 3ème de la MFR de Pré-en
-Pail / nombre de présents : 13 à l’atelier ouvert à tous et 7 à la MFR 
Date et durée : Mercredi 20 mars à 19h30 et jeudi 21 mars à 10h30 
 
Dans le cadre du spectacle Le Misanthrope, présenté le jeudi 21 mars à Javron-les-Chapelles, nous avons propo-
sé un atelier à une classe de la MFR de Pré-en-Pail le jeudi matin et un atelier ouvert à tous le mercredi soir. 
Agathe Boudrières, de la compagnie Viva a travaillé avec les troupes amateures du territoire sur des exercices 
d’improvisation autour des thèmes du Misanthrope. Les treize personnes présentes ont pu s’exercer en groupe 
avec une comédienne professionnelle, le tout dans la bonne humeur. Plus de la moitié du groupe a pu assister 
au spectacle de lendemain. 
Les neuf élèves de 3ème de la MFR ont eux aussi travaillé sur les thèmes de la pièce, de façon ludique, avec des 
exercices d’improvisation. Tous ont pu s’exprimer, travailler sur le corps, la voix et imaginer des situations. Cet 
atelier leur a permis de découvrir Molière sous une approche du théâtre différente mais aussi de travailler en 
groupe, ensemble d’une autre manière. Tous ont assisté à la représentation le soir même. 
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Ateliers autour de Double 
 
Projet : initier les élèves et les amateurs à la pratique de la danse et de la musique avec des artistes profession-
nels 
 
Dans le cadre du spectacle Double, présenté le 25 avril à Javron-les-Chapelles, il était prévu que Nono Battesti, 
chorégraphe de la compagnie donne un atelier en établissement scolaire et un autre ouvert à tous. Quentin Hal-
loy, musicien du spectacle, devait également donner un atelier musique aux élèves de l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques. 
L’atelier en établissement scolaire a été annulé car le contact avec la professeure de sport à été très compliqué, 
du à un manque d’implication de sa part. Elle s’est désengagée du projet par manque de temps, ce qui ne nous a 
pas permis de mener cet atelier. En ce qui concerne l’atelier danse ouvert au public, nous n’avons eu que quatre 
inscrits, ce qui n’était pas suffisant pour que l’atelier se déroule dans de bonnes conditions. 
Quant à l’atelier musique, il était destiné aux élèves de l’EEA mais les enseignants ne se sont emparés du projet, 
sou avons donc dû annuler l’atelier. 
 

Ateliers MuMo 
 
Projet : Ateliers autour de l’exposition du Musée Mobile avec les deux médiateurs présents sur la semaine. 
Public : classes inscrites, du CP à la Terminale et tout public 
Date et durée : du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2019 
 
Le Musée Mobile s’est installé une semaine sur le territoire, dans les deux communes où on retrouve le plus 
d’établissements scolaires. Trois jours à Villaines-la-Juhel, deux jours à Pré-en-Pail. Les séances ont été séparées 
en deux temps, un temps de visite et un temps d’atelier. Si l’intervention était gratuite, le transport restait à la 
charge des établissements. Les classes ont été difficiles à mobiliser au départ, il a fallu les relancer plusieurs 
choix, ce qui a rendu l’organisation compliquée. Quelques classes ont été contactées par l’Education Nationale 
mais nous n’avions plus de créneaux disponibles pour la commune demandée. Beaucoup d’enseignants ont sou-
haité s’inscrire dans des délais très restreints alors qu’ils étaient au courant depuis le mois de mai de cette pro-
position.Les enseignants inscrits en amont ont pu bénéficier d’une formation afin de préparer les élèves à la ve-
nue du MuMo. 
Au final, treize classes du territoire ont bénéficié de la visite et d’un atelier par les deux médiateurs du MuMo, 
dont deux groupes dans le cadre du dispositif Aux Arts, collégiens. Deux classes du lycée Lavoisier, le cours 
d’arts plastiques de l’EEA ainsi que celui de l’ACT ont également fait la découverte de l’exposition « Visage, pay-
sage ». 
De manière générale les enseignants et les élèves ont apprécié cette visite ainsi que l’atelier, ont trouvé que les 
médiateurs avaient un discours adapté à l'âge des élèves, que la visite était très intéressante, enrichissante 
(œuvres  variées, avec des supports différents) et permettait d'avoir un aperçu large de l'art contemporain. 
Nous avons rencontré un problème le jeudi matin avec l’école de Lignères-Orgères qui devait faire l’atelier 
« Créé ton MuMo » à la suite de la visite (application en lien avec l’exposition où les élèves créent leur propre 
exposition). Les difficultés à se connecter à internet et les bugs de l’application n’ont pas permis de mener à 
bien l’atelier. 
Le MuMo a également été ouvert au public le mercredi et le vendredi, durant 1h30. Nous avons reçu 95 per-
sonnes à l’ouverture publique de Villaines le mercredi et une cinquantaine le vendredi à Pré-en-Pail. Beaucoup 
d’élèves sont revenus avec leur famille, pour montrer ce qu’ils ont vu et fait. A leur tour ils ont pris la casquette 
de médiateur pour faire découvrir les œuvres à leurs proches  



Masterclass avec l’équipe du Quatuor de Paris 
 
Projet : découverte et pratique avec l’équipe du Quatuor de Paris 
Public : ouvert à tous, plus particulièrement aux musiciens avec leurs instruments 
Date et durée : samedi 30 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 
 
Dans le cadre du concert du Quatuor de Paris, les quatre musiciens ont donné une masterclass, juste avant la 
représentation. 
Seulement cinq violoncellistes de Mayenne ont participé à cette masterclass. Ils ont pu découvrir en amont la 
technique des artistes mais aussi présenter les morceaux qu’ils travaillent. Sous les conseils du Quatuor, et plus 
particulièrement de Pénélope Poincheval, les violoncellistes ont pu s’exercer et améliorer leur pratique. 
Nous n’avons eu aucun élève de l’Ecole d’Enseignement Artistique sur cette proposition, malgré la gratuité ac-
cordée aux inscrits.  

Ateliers autour de SOCOCOON 
 
Projet : création de marionnettes et conférence autour des cabanes pour les enfants avec Soco 
Public : adultes, assistantes maternelles, professionnels de la petite enfance 
Date et durée : mardi 2 décembre de 19h30 à 22h30 et mercredi 3 décembre de 19h à 22h 
Le but de ces ateliers était d’éveiller les publics à la découverte sensorielle chez les tout petits mais aussi la com-
munication non verbale en lien avec l’espace sensoriel SOCOCOON accueilli le mardi 3 décembre à Villepail. Ces 
actions ont permis de faire découvrir de nouvelles manières d’échanger et de partager avec les enfants par des 
moyens artistiques. 
 
Ces ateliers se sont fait en lien avec Aurélie Lacaine, du service petite enfance. Cela a permis d’être en contact 
avec les assistantes maternelles du territoire qui se sont déplacées sur l’installation SOCOCOON mais aussi sur les 
ateliers. 
L’atelier marionnettes été complet puisqu’il a réuni 10 personnes, principalement des assistantes maternelles. 
Grâce aux machines à coudre sur place et aux kits apportés par Soco, les participantes ont réalisé des petites ma-
rionnettes pour enfants de matières différentes. Un moment de partage et d’entraide très apprécié de toutes les 
personnes présentes. 
Le lendemain, seulement 5 personnes, dont trois du réseau lecture, se sont déplacées sur la conférence animée 
autour des cabanes. La soirée a été divisée en deux parties : un temps d'échange autour des questions sur l'habi-
tat et un temps de pratique afin de construire 6 modèles de cabanes. 
Cette soirée a permis d’associer le travail de Soco à celui des agents, qui pourront à l’avenir réutiliser ces pra-
tiques. Nous n’avons pas retrouvé les mêmes personnes que la veille sur cet atelier. Il semblait difficile pour les 
gens de se mobiliser sur deux soirées consécutives, sachant que les séances de SOCOCOON avait également lieu 
sur cette même journée. 

Aux Arts, collégiens 
 
Projet : permettre aux élèves de  fréquenter, pratiquer et s’approprier dans le but de développer les capacités 
d’expression, la créativité et la faculté de jugement critique autour du spectacle vivant et de l'art contemporain-
Public : une classe de 4ème du collège Les Garettes de Villaines-la-Juhel, un groupe constitué de 5ème du collège 
Saint-Nicolas de Villaines-la-Juhel et une classe de 4ème/3ème de la Maison Familiale Rurale de Pré-en-Pail-Saint
-Samson 
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Date et durée : sur l’année scolaire 
 
Cette saison, nous avons intégré le dispositif d'éducation artistique et culturelle Aux Arts, collégiens, porté par 
Mayenne Culture à destination des élèves de niveau collège du territoire. Après avoir rencontré les ensei-
gnants, trois classes de trois structures différentes se sont inscrites sur le projet, deux classes complètes et un 
groupe de 5ème volontaires. Seul le collège des Avaloirs de Pré-en-Pail-Saint-Samson ne s'est pas montré vo-
lontaire pour intégrer ce dispositif. 
Certains enseignants ont tout de suite trouvé un fil rouge à leur projet et ce sont pleinement investis, d'autres 
ont eu besoin d'un accompagnement plus important que ce soit dans le choix des spectacles ou dans l’orienta-
tion du projet. 

Résidence artistique - Benjamin Grafmeyer : 
Projet : sensibiliser les enfants sur temps scolaire et extrascolaire dans une démarche de transmission donnant à 
voir et à comprendre la recherche artistique de l'artiste 
Public : 8 classes du territoire, élèves de la Grande Section au CM2 
Date et durée : 7 semaines étalées sur l'année scolaire 
 
Cette résidence en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement, initialement prévue sur la saison 2018-2019, a été 
décalée sur la saison 2019-2020 pour des raisons budgétaires mais aussi afin de facilité l'organisation de la nouvelle 
équipe de la saison. Toutes les écoles inscrites sur la première année se sont repositionnées sur la suivante, toute-
fois les classes prévus n'ont pas toutes pu être intégrées au projet puisque d'autres se sont greffés. Comme à l'école 
St Joseph de Pré-en-Pail, où la classe de CP-CE1 s'est inscrite sur le projet Danse à l'école et ne pouvait donc plus 
participer à la résidence pour des raisons d'organisation. C'est donc la classe de CE2-CM1-CM2 qui a profité de 
l'intervention de l'artiste. A l'école de Javron-les-Chapelles, les niveaux pris en charge par l'enseignant ont été modi-
fiés, la classe de GS-CE2 a donc remplacée celle de CP-CE1-CE2 de l'année 2018-2019.  
 
Huit classes de la Grande Section au CM2 ont donc participé à cette résidence sur sept semaines durant l'année sco-
laire à raison de deux heures par intervention. 
Les enseignants mobilisés ont pu rencontrer l'artiste à l'occasion d'une réunion organisée en amont. La première 
semaine de résidence a ensuite eu lieu au mois de novembre. Pour commencer, les classes ont été accueillies au 
centre d'art du Ham pour la présentation d’une sélection de travaux graphiques, artistiques et de la technique d’im-
pression artisanale en sérigraphie avec Benjamin Grafmeyer. Pour limiter les transports, nous avons accueilli deux 
classes par jour. Pendant qu'une était en visite et découverte avec l'artiste, Pricillia, en Service Civique à la Ligue de 
l'Enseignement, proposait un atelier autour de la mosaïque dans la salle polyvalente du Ham. Les classes ont pu 
imprimer eux mêmes une affiche qui a permis à la fois de débuter l’univers graphique du projet mais aussi de créer 
un outil de médiation qui présente le grandes lignes du projet. 
 
Le mercredi été destiné aux visites du public mais le manque de communication et les horaires peu adaptés n'ont 
attiré aucun visiteur. 
 
Toutes les phases de résidence en classe ont ensuite été réalisées dans le but de nourrir une cartographie imagi-
naire et sensible du Mont des Avaloirs. Pour la seconde semaine de résidence, c'est donc l'artiste qui s'est déplacé 
dans les classes, selon le planning établi, soit deux classes par jour. Le but de ce deuxième temps était d'expliquer le 
projet aux élèves en les familiarisant avec les cartes, la notion de territoire et commencer un travail de récolte. 
Cette deuxième phase de résidence a permis une confrontation aux cartographies réelles, fictives, sensibles. Les 
classes ont pu imaginer et représenter ce qui pouvait se trouver sous / sur le Mont des Avaloirs, s'inspirer du noms 
des "lieux dits", des contes et légendes, faune et flore du Mont. 
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Lauréate de l’appel à projet TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte) en 2015, la Com-

munauté de Communes s’est engagée dans la mise en œuvre d’actions en faveur de la transition écologique 

et énergétique. 

La première convention signée en 2015 est arrivée à terme en 2018. Elle a notamment permis d’engager les 

actions : 

 D’économie d’énergies dans le bâtiment (rénovation énergé-

tique de bâtiments intercommunaux, construction d’un bâti-

ment passif) 

 De réduction des émissions des gaz à effet de serre, par la pro-

motion des mobilités durables (aires de covoiturage, renouvel-

lement de la flotte de véhicule de la CCMA avec des véhicules 

électriques). 

 De promotion des circuits courts et de l’économie circulaire 

 De développer les énergies renouvelables sur le territoire.  

Subventions obtenues 

Convention 1 : 

360 875,28 € 

La deuxième convention signée en 2016 est arrivée à terme en 2019. Les actions mises en place : 

 Aide à la rénovation énergétique dans les logements privés 

(55 dossiers) 

 Régulation de chauffage dans les bâtiments publics              

(12 communes et 2 bâtiments intercommunaux) 

 Production de chaleur à partir d’énergie renouvelable 

(piscine de Villaines la Juhel) 

Subventions obtenues 

Convention 2 : 

371 254,39 € 

Le détail des actions mises en place à l’occasion du programme TEPCV a été présenté dans le Rapport Annuel 

d’Activité de 2018. 

La dynamique en faveur de la transition énergétique se poursuit par ailleurs et est reprise par les différents     

services de la CCMA :  

Le service développement économique suit les projets de développement des énergies renouvelables : 

Projet collectif de méthanisation avec un groupe volontaire d’agriculteur 

Projet de centrale photovoltaïque 

Le service Patrimoine-Energie pour la construction et la rénovation de bâtiments et logements ainsi que l’action 

de Conseil en Energie Partagé au service des communes du territoire. 

Le service environnement : les actions mises en œuvre sont détaillées ci-après. 
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La thématique des mobilités durables a été initiée à l’occasion de la démarche TEPCV, avec pour objectif de 

réduire l’émission de Gaz à Effet de Serre et le recours aux énergies fossiles pour se déplacer. 

En effet, en 2016, les transports routiers : 

 Consomment 28% de l’énergie totale consommées sur le territoire 

 Sont responsables de 11% des émissions de Gaz à effet de serre 

Source : Air Pays de la Loire – don-

8.5 MWh/hab 

Source : Air Pays de la Loire – don-

2.1 teqCO2/

Les actions en faveur de la mobilité durable ont été renforcées à partir de 2019. Cette thématique apparait en 

effet comme un enjeu majeur sur le territoire, pour son attractivité et son développement. 

Présentation des Lauréats France Mobilités par 

la Ministre des Transports, Elisabeth Borgne 

Lauréate de l’appel à projets TENMOD / 

France Mobilité, fin 2018, la CCMA a pour 

projet de poursuivre ses actions en faveur des 

mobilités durables et notamment de dévelop-

per sur la période 2019-2021 un plan vélo. 

Service d’autopartage 

Inauguré en 2017, le service d’autopartage de 

la CCMA propose deux véhicules électriques, 

en location à la demi-journée ou à la journée, 

à Villaines la Juhel (Place de l’Europe) et à Pré 

en Pail Saint Samson (siège de la CCMA). 

Dans le cadre d’un partenariat, le service est 
géré par la société CLEM, qui se charge de la 
relation client via une plateforme web.  

Station Autonome de Villaines la Juhel 
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Fonctionnement du service : 

Autonomie des 
véhicules : 

350 km 

Location : 
Entre 6h et 22h 

(retour à la station de 
recharge tous les soirs 
pour garantir sa bonne 
recharge pour les utili-

sateurs suivants) 

Tarifs : 
- Forfait de 4€/mois 
- 5 € la demi-journée 
(créneau 6h-13h ou 

13h-22h) 
- 8 € la journée 

(créneau 6h-22h) 

Nouveauté 2019 : 
Mise en place d’un 
demi-tarif pour les 

demandeurs d’emploi 

Production d’électricité : 
Des panneaux solaires ont été installés sur les bâtiments intercommunaux et sur le carport du siège 

de la CCMA. 
Ils permettent la production de l’électricité nécessaire pour parcourir 90 000 km  

en voiture électrique ! 

Données d’utilisation du service : 

Les utilisateurs 

En 2019, 40 usagers différents au moins utiliser le service une fois dans l’année contre 32 en 2018 

Nombre moyen d’utilisateurs mensuels ayant utilisé au moins une fois le service dans le mois : 

  2018 2019 n-1 > n 

Pré en Pail Saint Samson 3 7 +133% 

Villaines la Juhel 5 8 +60% 

TOTAL 8 15 + 87% 

Mis en place en septembre 2019, le demi-tarif réservé aux demandeurs d’emploi  

Les réservations 

Nombre total de réservations / an : 

  2018 2019 n-1 > n 

Pré en Pail Saint Samson 170 278 +63% 

Villaines la Juhel 163 245 +50% 

TOTAL 333 523 +57% 

Ouvert fin 2017, le service d’autopartage a poursuivi sa 

montée en puissance au regard du nombre d’utilisateurs et 

de réservation enregistrées, en forte augmentation en 

2019. Le service est en moyenne utilisé par 15 usagers 

chaque mois (contre 7 en 2018). 
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Nombre moyen de réservation par mois, par créneau  

 2018 2019 

Pre en Pail 14 23 

après-midi (13h-22h) 3 7 

Journée (6h-22h) 11 13 

Matin (6h-13h) 2 3 

Villaines-La-Juhel 14 20 

après-midi (13h-22h) 6 9 

Journée (6h-22h) 5 9 

Matin (6h-13h) 5 3 

Total général 28 43 

Les réservations à la journée sont majoritaires. 

L’analyse des durées de réservation et d’utilisation permet le constat suivant : les utilisateurs utilisent 51% 

du temps de réservation qu’ils ont demandé. Cette tendance s’est renforcée en 2019. Le système de forfait à 

la ½ journée ou à la journée incite les utilisateurs à réserver le maximum du créneau sans forcément en avoir 

besoin. 

En moyenne, les utilisateurs parcourent 100 km 
pendant leur réservation, contre 73km en 2018. 
Le changement des ZOE en 2018, pour offrir une 
autonomie de 250 km a permis ce développe-
ment. Les utilisateurs ont parcouru globalement 
54538 km en 2019 contre 23039km en 2018.  
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Aspects financiers 

  2018 2019 

Dépenses TTC hors assurances et entretien 
    

Amortissement Véhicules, bornes, panneaux solaires, subventions … 
3 130 € 3 130 € 

Location Batteries 
3 600 € 3 600 € 

Abonnement mensuel clem 
2 520 € 2 520 € 

Assurances 
985 € 985 € 

Total Dépenses 
10 235 € 10 235 € 

     

Recette TTC 
    

Abonnements mensuels 
 335,00 € 683,00 € 

Consommations 
2 320,00 € 3 386,00 € 

Total Recettes 
2 655,00 € 4069,00 € 

  

    

Recettes Part CLEM 
398,25 € 610.35 € 

Recettes Part CCMA 
2 256,75 € 3 458.65 € 

  

    

Reste à charge CCMA fonctionnement du service 7 978.25 € 6 776.35 € 

En 2019, avec la fréquentation en hausse du service d’autopartage, les recettes sont également en augmentation. 

2- Covoiturage 

A l’occasion du programme TEPCV, un réseau de 9 aires de 

covoiturage a été aménagé sur le territoire de la CCMA, en 

partenariat avec les communes et le Département de la 

Mayenne (prise en charge de la signalétique). 

 

En 2019, afin d’accompagner les habitants dans leur pratique 
de covoiturage, la CCMA a choisi d’adhérer au projet OUEST 
GO. Ce projet porté par les collectivités du grand Ouest (en 
région Bretagne et Pays de la Loire) vise le développement 
d’une plateforme de covoiturage dédiée aux déplacements du 
quotidien, évènementiels et pour le covoiturage solidaire.  

La promotion de cet outil sur le territoire de la CCMA a débuté en septembre 2019 : 

Lors du Challenge de la mobilité (voir ci après) 

Sur le site internet de la CCMA 

Sur le livret « Je me déplace » 1e édition de la CCMA 

Pour se rendre aux évènements de la Saison Culturelle de la CCMA 

Le développement du covoiturage passera principalement par le développement d’un ensemble d’animation. 

En 2019, peu de résultats sont observés sur Ouest GO. 
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3- Projet Tous à Bicyclette 

En 2018, la CCMA a lancé son projet “Tous à bicyclette !” ayant pour objectif de développer l’usage du vélo sur le 
territoire grâce à : 

Un réseau d’itinéraires cyclables sécurisés : liaison entre les communes et vers les communes principales, vers les 
entreprises, vers les écoles… 

Des aménagements : équipements de stationnement, bornes de recharges de vélos à assistance électrique… 

Des services : bonus vélo, service de location de vélo… 

Des actions de sensibilisation pour permettre à chacun de se remettre en selle et se déplacer facilement à vélo au 
quotidien. 

Le tourisme à vélo connait un véritable essor en France. Le cyclotourisme, très présent sur le territoire, sera éga-
lement abordé. La proximité avec la Vélofrancette, la Véloscénie et la V44 (itinéraire cyclable Alençon-Le Mans-
Saumur) est une vraie opportunité pour le territoire et ses acteurs touristiques de développer cette activité. 

Ce programme, ainsi que le développement des mobilités durable fait l’objet d’une convention avec l’ADEME, 
subventionnant notamment le poste du chargé de mission mobilité, les actions d’animation, de communication, 
les études, de février 2019 à janvier 2022. 

Elaboration du Schéma Directeur Cyclable 

Le Schéma Directeur Cyclable vise à planifier le développement des aménagements, services et actions de com-

munication sur le territoire de la CCMA. Les travaux d’élaboration visent l’objectif de développer un Territoire 

Vélo d’ici 2030, et s’appuient sur la mise en place d’une concertation auprès des habitants. L’élaboration du Sché-

ma  

La concertation pour établir le diagnostic vélo : 

21 août 2019 

 

25 août 2019 

 

11 septembre 2019 

 

   
Septembre 2019 
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Octobre 2019 

 

L’étude terrain et la concertation ont permis d’établir un dia-
gnostic, partagé à l’occasion d’une soirée de lancement le 24 
octobre 2019, avec le Club Tous à Bicyclette (70 participants) 
  

24 octobre2019 : lancement du Club 
Tous à Bicyclette 

 

Le Diagnostic Vélo : 

Le diagnostic vélo repose sur une analyse classique des données démographique du territoire, mais aussi des données plus 

spécifiques au déplacement, et à une approche qualitative de l’aménagement du territoire au regard des déplacements cy-

clables 

Il apparait alors que le potentiel cyclable est réel mais que le territoire est à adapter à la pratique vélo : 

La pratique vélo est orientée pour l’instant, pour le sport et les loisirs 

Un fort potentiel pour les déplacements domiciles-travail/école, les courses de proximité 

Quelques aménagements déjà réalisés à valoriser et prolonger (continuité, jalonnement, sécurisation) 

Un réseau qui peut être structuré par du jalonnement de voies à faible circulation et le traitement de quelques points durs 

Des services (réparation, location ...) et stationnement à développer et promouvoir 

Les différents axes routiers de la CCMA ont été qualifiés et les itinéraires cyclables recensés (carte à disposition sur le site internet de la 

CCMA). 

Perspectives d’un territoire vélo 

Les priorités pour développer le vélo, pour tous au quotidien : 

Prioriser les investissements : aménagements prioritaires à 3, 6 et 9 ans 

Une priorité pour développer les déplacements domicile-travail : 2500 personnes 
habitent et travaillent dans la même commune 

Rendre accessibles les écoles et établissements publics pour tous les usagers 

Un objectif national de 9% de déplacement à vélo en 2024 
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La promotion du Vélo à Assistance Electrique est un levier non négligeable pour développer la pratique cycliste sur le terri-

toire (fort développement économique à l’échelle nationale, dénivelés parfois importants sur le territoire). 

En 2030, la CCMA = territoire cyclable exemplaire 

3 axes à développer : les aménagements, les services et la communication 

  

Pour identifier les aménagements, les services et les actions de communication à déve-
lopper, la CCMA et le cabinet d’études B&L Evolutions poursuivent leur travail de con-
certation avec le Club Tous à Bicyclette. 

En décembre 2019, 4 réunions du Club Tous à Bicyclette ont eu lieu (à Javron les Cha-
pelles, Villaines la Juhel, Pré en Pail Saint Samson, Saint Pierre des Nids) pour étudier 
les itinéraires et aménagements nécessaire à développer pour favoriser les déplace-
ments à vélo. 

  

 

Bonus VAE 

Montant de l’opération en 2019 : 
4 358,39 € 

En juin 2019, la CCMA a mis en place le Bonus Vélo à Assistance Electrique. 

Cette subvention à l’achat de VAE permet de faciliter l’achat de VAE par les habi-

tants de la CCMA : 

Subvention de 10% du prix d’achat du Vélo à Assistance Electrique, plafonnée à 

100 € 

Subvention éligible pour les vélos achetés à partir du 1er juin 2019 ; la demande 

doit être effectuée dans les deux mois suivant l’achat 

L’opération est limitée à 50 vélos à assistance électrique subventionnés en 2019 

En 2019, la subvention Bonus VAE a été versée à 45 personnes, pour l’achat 

de VAE d’un prix moyen de 1645 €.  

20% des bénéficiaires ne pratiquaient pas le vélo avant leur achat, et les déplacements du quotidien à vélo (pour aller au travail, aux activités de loisirs, …) de 25%. Les 

principales motivations pour la pratique du vélo sont les bienfaits pour la santé et leur faible impact sur l’environnement. 

Enfin, 1 personne sur 3 a pu bénéficier en complément de l’aide de l’état octroyée dans les mêmes conditions que la subvention de la CCMA. 
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Déplacements professionnels à vélo 

En juin 2019, la CCMA a acquis pour développer les déplacements professionnels de ses salariés 3 VAE, position-

nés au siège de Pré en Pail Saint Samson, aux services techniques et au Pôle Administratif de Villaines la Juhel. 

Accompagnement des communes 

A travers son chargé de mission mobilités, la CCMA accompagne les projets d’itinéraires cyclables ou dédiés aux 

modes de déplacements actifs. 

Ainsi, la commune de Pré en Pail Saint Samson pour son projet de Voie Verte reliant Saint Samson à Pré en Pail et 

la commune de Villaines la Juhel pour son projet de réaménagement de la Rue Pasteur sont accompagnées de-

puis 2019. 

4—Animations et management de la mobilité 

Challenge de mobilité 

Pour la première année, l’ADEME Pays de la Loire a proposé aux collectivités de participer au Challenge de la Mo-

bilité « au travail j’y vais autrement ». L’objectif de ce challenge est de mobiliser les entreprises du territoire, et 

leurs salariés pour expérimenter les modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme. 

Ce challenge a eu lieu pendant la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2019. 

La CCMA, à travers ses services mobilités-environnement et développement économique, s’est mobilisée pour 

proposer aux entreprises du territoire des animations clé en main afin d’accompagner et sensibiliser les salariés 

en amont et pendant la semaine européenne de la mobilité. 

Animations proposées : 

Café covoiturage : animation autour du covoiturage quotidien, présentation de l’outil Ouest Go … anima-
tion réalisée par Synergies 

Test de vélos à Assistance Electrique, par François Yvard, vélociste à Villaines la Juhel. 

Animation sur les déplacements à vélo, dans le cadre de la concertation du Schéma Directeur Vélo, par B&L 
Evolution. 

Sensibilisation à l’éco conduite par l’organisme de formation GEYSER 

Les entreprises participantes : 

Lyreco – Villaines la Juhel 

MPO – Villaines la Juhel 

Les Moulins Rioux – Neuilly le Vendin 

La CCMA 

Bilan du Challenge de la mobilité : 

Lyreco – Villaines la Juhel 

Animations sur site : Déplacements à vélo, Tests de VAE (x2) et Animation covoitu-
rage 

Nombre de participants au Challenge : 10 (3.57% de l’effectif) 

45 trajets alternatifs à l’autosolisme rapportés pour 2912.02 km 

MPO – Villaines la Juhel 

Animations sur site : Tests de VAE (x2) et animation covoiturage 

Nombre de participants au Challenge : 8 (1.78% de l’effectif) 

29 trajets alternatifs à l’autosolisme rapportés pour 1130.5 km 

Moulins Rioux – Neuilly le Vendin 

Animations sur site : Déplacements à vélo, Tests de VAE et Animation covoiturage 

Nombre de participants au Challenge : 25 (52.08% de l’effectif) 

60 trajets alternatifs à l’autosolisme rapportés pour 6899.6 km 

Moulins Rioux – Neuilly le Vendin 

Animations sur site : Tests de VAE, Déplacements à vélo, sensibilisation à l’éco 
conduite, sortie vélo 

Nombre de participants au Challenge : 16 (16% de l’effectif) 

51 trajets alternatifs à l’autosolisme rapportés pour 1024 km 
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Documents de sensibilisation 

En complément des outils de communication mis en 
place pour communiquer sur chaque action mise en 
place et afin d’informer et de sensibiliser les habi-
tants aux modes de déplacements durables, plu-
sieurs outils de sensibilisation ont été acquis et dé-
veloppés : 

Dépliant « Je me déplace » / conception et impres-
sion CCMA 

Exposition et documents de sensibilisation 
« vélo » / FUB 

  

5—Gouvernance et subventions 

Gouvernance : comité de pilotage Mobilités 

Le comité de pilotage, composé d’Elus locaux désignés par le Conseil de Communauté et des représentants de la 

société civile (associations et acteurs locaux) s’est réuni à deux reprises en 2019 : 

Comité de pilotage mobilités du 12 juin 
2019 

12 participants / 25 invités 

Sujets traités : 

Tous à Bicyclette : lancement du Schéma directeur cyclable 

Bonus VAE 

Autopartage (bilan et perspectives du service, AAP May’ECar) 

Covoiturage et Ouest Go 

Challenge au Travail j’y vais autrement 

Comité de pilotage mobilités du 5 no-
vembre 2019 

16 participants / 25 invités 

Sujets traités : 

Challenge de mobilité : bilan 

Stationnement vélo 

Services de location de VAE 

Schéma Directeur Cyclable : diagnostic et perspectives de la phase 2 

Par ailleurs, la CCMA contribue aux réseaux régionaux et départementaux en lien avec la mobilités. 

Subventions 
 
Les projets mobilités de la CCMA bénéficient de subventions de la part de : 
 
L’ADEME : financement du poste du chargé de mission à hauteur de 24000 €/an/etp ; financement des actions 

de communication, d’animation et d’étude à hauteur de 50% 
 
La convention avec l’ADEME, issue de l’AAP France Mobilités, prévoit 100000 € de subventions pour la période 

2019-2022. 
 
Le Département de la Mayenne : financement du Schéma Directeur Cyclable à hauteur de 10000 € ; finance-

ment des actions d’animation et de coordination à hauteur de 10000 € (poste de chargé de mission) 
 
Le Contrat de Ruralité avec l’Etat : financement de la flotte de VAE destinés à la location, à hauteur de 20000 € 

(53% de subventions). 
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Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, les Services Techniques       

regroupent l’ensemble des compétences suivantes : 

 Des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), à savoir : 

 l’Assainissement Collectif 

 L’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 L’Eau potable 

 Les Déchets 

 Ces quatre services font l’objet de budgets distincts, conformément à la réglementation et doivent s’autofinancer par le 

biais des redevances réglées par les usagers du service. Ils font par ailleurs l’objet d’un Rapport Annuel sur le Prix et la Quali-

té du Service  joint au présent rapport d’activité. 

 Des services, ne faisant pas l’objet de comptabilité distincte obligatoire, 

tels que : 

 La Voirie, 

 Les bâtiments, 

 Les Espaces Verts, 

 Les Travaux Communaux/Manifestations. 

Le Service Voirie : 

Sous la responsabilité de Sébastien DUBOUST, ce service est composé de 5 agents (à partir du 01/09/19 : 1 agent en re-

traite donc 4 agents) ayant pour rôle principal, le maintien en état du réseau routier communal hors agglomération. Il veille 

également au bon assainissement des eaux pluviales sur l’ensemble du réseau routier dont il a la compétence. 

Les entreprises suivantes ont été attributaires des lots fauchage et débroussaillage : l’entreprise GAUTIER pour 245 km, 

l’entreprise TATP pour 140 km, l’entreprise LEMOINE pour 204 km et l’entreprise COUANON pour 95 km. 

Les travaux de rechargement voirie et du point à temps ainsi que les travaux de réfection de la couche d’usure ont été attri-

bués à l’entreprise ELB. 

L’ensemble de ces travaux avait été programmé, en fonction des demandes des communes, par M. GUILMEAU, Vice-

président en charge de la voirie, assisté par le bureau d’études IRPL. 

 

Le service Patrimoine et énergie  

Sous la responsabilité de Simon LAUNAY (Partie Energie) et de Xavier MEZIERE (Partie Patrimoine), ce service est composé de 

cinq agents et a pour mission principale la maintenance des bâtiments publics de la Communauté de communes mais aussi le 

maintien en état du parc locatif. 

Le service propose également des actions de conseil en énergie partagée auprès des communes du territoire. 

En 2019, le service a réhabilité 4 logements sociaux dans leur totalité. 

En avril, les travaux de construction de la future gendarmerie à PRE EN PAIL SAINT SAMSON ont commencé.  

En septembre, deux bâtiments ont ouvert leur porte : la piscine à VILLAINES LA JUHEL et la maison de santé à SAINT PIERRE 

DES NIDS.  
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Le Service Espaces Verts  

Sous la responsabilité de Frédéric PIEAU, ce service est composé de trois agents et a pour mission l’entretien des espaces verts 

autour des bâtiments de la Communauté de communes mais aussi des Zones d’Activités, lagunes, réservoirs d’eau. Il assure 

l’entretien de nombreux sentiers inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées), soit 

250 km sur lesquels le servie passe deux fois en fauchage sur le milieu et une fois sur le talus à l’automne. 

Le Service  Travaux Communaux et Manifestations 

Sous la responsabilité de Stéphane ROMAGNÉ, ce service est composé de 5 agents et a pour mission principale d’effectuer des 

travaux dans les communes (désherbage, entretien espaces verts, peinture…) et le suivi du prêt et installation de matériel pour 

les différentes manifestations sur le territoire.  

Ce sont environ 4 000 heures qui ont été effectuées et près de 1 700 heures dans le cadre des manifestations. 

Divers bâtiments ont connu quelques améliorations : rénovation du gite ARRONDEAU à SAINT CALAIS DU DESERT, répara-

tion du chauffage du siège de la CCMA. 

L’année 2019 a vu également la continuité de quelques projets commencés en 2018 : la rénovation de la salle de sports 

Suzanne Germain à PRE EN PAIL SAINT SAMSON, la restructuration du gite de Cordouen et la réalisation de travaux afin de 

faire des économies d’énergie au pôle santé à VILLAINES LA JUHEL. 

LES MARCHÉS PUBLICS 

Liste des marchés publics publiés en 2019 : 

• Schéma Directeur Vélo 

• Schéma directeur des eaux pluviales des 26 communes de la CCMA 

• Fauchage d'accotements et débroussaillage 

• Programme Voirie 2019 

• Aménagement parking piscine de Villaines la Juhel 

• Programme travaux EU EP AEP 

• Acquisition de Vélo à assistance électrique 
Listes des marchés toujours en cours d'exécution 

• Compteurs d'eau 

• Déchets 

• Réhabilitation du gymnase de Pré en Pail Saint Samson 

• Réhabilitation et transformation du Moulin de Cordouen en gîte de repos 

• Gendarmerie de Pré en Pail Saint Samson 

• Marché de fourniture de gaz et d’électricité 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS pour l’exercice 2019 page 44 

L e s  a c t i v i t é s  a n n e x e s  ( s e r v i c e  à  l a  p e r s o n n e )  

Le Portage de repas 

 Ce service est géré par la CCMA sur 11 des 26 communes du territoire, les autres communes étant desser-

vies par le biais des Associations  locales d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR). 

Les repas sont servis froids du lundi au samedi ainsi que les jours fériés (hors dimanche) par le service CCMA; 

Le service est composé de 3 agents qui se relaient pour servir 50 à 55 clients chaque jour sur 11 communes. 

Une tournée représente quotidiennement une centaine de kilomètres. Il dispose d’un véhicule réfrigéré en 

location (1 200 € TTC/mois). 



Les piscines 
 

Sous la responsabilité de Julien Lefèvre, ce service est composé de quatre éducateurs sportifs à temps plein 

affectés aux piscines intercommunales ainsi que deux animateurs sportifs à temps partiels en renfort de surveil-

lance de bassin le week-end ou dans le cadre d’emplois saisonniers. 

Les missions au sein des piscines intercommunales sont la surveillance du public lors des baignades, l’apprentis-

sage de la natation au sein du public scolaire du territoire, et la mise en place d’activités aquatiques diversifiées 

pour la population et les associations sportives locales. 

En Septembre 2019, le service a ouvert les portes de l’établissement piscine couvert « AQUALUD André Morin ». 

 

Les salles omnisports intercommunales  
 

Les missions principales au sein des salles omnisports intercommunales sont la mise en place des plannings 

d’utilisation par le public scolaire et par les associations sportives locales, le suivi administratif des conventions 

d’utilisation, la promotion des équipements et des activités sportives dispensées ainsi que l’organisation de ma-

nifestations sportives exceptionnelles. 

 

Manifestation sportive  
 

En Juillet 2019, la collectivité à accueillie au sein du site des Perles à Averton, sa première journée de sports de 
plein air, en collaboration avec le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif). 
 
La journée, animée par des associations sportives locales était articulée autour d’un fil rouge commun per-
mettant à l’ensemble de la population de s’initier gratuitement à de nombreuses activités de pleine nature. 
 
En tout, 25 disciplines ont été représentées, plus de 1 500 visiteurs accueillis. 
Fort de ce premier succès, cette manifestation sera reconduite sur ce même site en Juin 2021. 
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Service urbanisme : instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme (certificat d'urbanisme b/ dit opéra-

tionnel, déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager) 

Temps consacré pour l'instruction des autorisations d'urbanisme : 1,5 ETP (Equivalent Temps Plein) =) donc in-

changé. 

2 Agents en charge de cette mission :  1,5 ETP 
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La décomposition budgétaire 

La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs dispose de 10 budgets, à savoir : 

• 1 budget dit « budget Principal » 

Dans lequel sont toutes les compétences ne faisant pas l’objet de budgets spécifiques ci-dessous détaillés, à 

savoir :  les dépenses et recettes liées aux services Enfance, Jeunesse, Relais Assistantes Maternelles, 

Tourisme, Culture, Economie, Bâtiments à vocation économique (ateliers relais, …), Voirie rurale, Bâtiments 

administratifs, logements locatifs, divers, Environnement, Social, Scolaire et sports, Affaires générales. 

• 5 budgets annexes liés aux Zones d’Activités Intercommunales 

 Dont l’équilibre est assuré par le Budget Principal, à savoir les Z.A. : « Les Haies » à Gesvres, « Les 

Renardières » à Javron les Chapelles, « Les Terriers » à Neuilly le Vendin, « les Avaloirs » à Pré en Pail Saint 

Samson et de Villaines la Juhel (La Boorie & Les Petites Fontaines). 

• 4 budgets annexes pour les Services Publics Industriels et Commerciaux (S.P.I.C.) 

Lesquels doivent s’auto-équilibrer (recettes principales : les redevances des usagers). Ces budgets concernent 

l’Eau Potable, l’Assainissement Collectif, l’Assainissement Non Collectif (SPANC) et les Déchets. 

L’origine des ressources au Budget Principal en 

2019 

Les Ressources de la collectivité au budget principal de 11 010 527 

€ émanent de : 

→ la fiscalité (recettes totales de   fonctionnement). 

→ les dotations de fonctionnement en forte baisse dès 2015. 

→ les redevances diverses (piscine, jeunesse, portage, ...). 

→ le remboursement des salaires des agents affectés aux Services 

Publics Industriels et Commerciaux (SPIC). 

→ des participations diverses des partenaires institutionnels ou 

non (Etat, Département, Région, CAF,MSA, etc.). 

→ les recettes des loyers (2 gendarmeries, 90 logements locatifs, 

ateliers relais, gites, 3 pôles santé...). 

→ l’excédent reporté de l’année précédente . 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2019 du Budget Principal 

Les dépenses de fonctionnement 2019 d’un montant de 7 634 326 € sont constituées des dépenses ci-

dessous :  

→ des charges à caractère général (chapitre 011) : électricité, eau, combustibles, produits entretien, acquisi-

tion petit équipement, entretien des bâtiments, des véhicules, des autres biens,  travaux entretien des 

voiries, maintenance, analyses, documentation, honoraires, communication, impôts et taxes,  

→ Les frais de personnel (chapitre 012) : y compris le personnel affecté aux budgets industriels et commer-

ciaux  et le personnel mis à disposition des communes qui font l’objet de remboursements 

→ Les remboursements de fiscalité aux communes (CLECT) 

→ Les autres charges gestion courante : contingent incendie, indemnités élus, subventions aux associations, 

créances éteintes, admissions en non-valeur de produits irrécouvrables, 

→ Le remboursement des intérêts des emprunts 

→ Les autres charges exceptionnelles et dotations aux provisions. 
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Les dépenses réelles d’investissement 2019 du Budget Principal 

Les dépenses d’investissement 2019 d’un montant de 8 078 276 € sont constituées des dépenses ci-dessous :  

→ Les immobilisations incorporelles  (frais d’études PLUI , schéma directeur vélo, méthanisation, aides TEPCV aux 

communes et aux particuliers, acquisition logiciels). 

→ Les immobilisations corporelles (acquisition de matériels informatiques, de vélos électriques pour les services, 

de matériels et mobiliers pour bâtiments divers). 

→ Les charges financières (remboursement en capital des emprunts). 

→ Les travaux de construction, et ou de réhabilitation (le solde de la maison de santé de Saint Pierre des Nids, la 

salle de sports de Pré en Pail Saint Samson, la piscine de Villaines la Juhel, le moulin de Cordouen, la Gendar-

merie de Pré-en-Pail-Saint-Samon, le solde du belvédère du Mont des Avaloirs et les honoraires respectifs). 

→ Les travaux de rechargement de voirie. 

→ Les autres immobilisations financières (participation à l’équilibre des budgets annexes des zones d’activités). 

LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE LA CCMA   
    

Section de fonctionnement 

en euros n-2-2017 n-1-2018 n-1-2019 

Dépenses de fonctionnement valeurs valeurs valeurs 

        

Dépenses de fonctionnement total 
7 476 

895 7 468 712 7 634 322 

Recettes de fonctionnement       

        

Recettes de fonctionnement total 
9 051 

060 9 092 236 9 335 622 

       

Capacité d'autofinancement (incluant les amortissements) 
1 574 

165 1 623 524 1 701 300 

Remboursement de la dette en capital 782 529 808 400 925 143 

Capacité d'autofinancement nette du capital à rembourser 791 636 815 124 776 157 

    

Au 31/12/2019 la capacité de désendettement était de 4.72 années 

    

le capital  restant dû au 01/01/2020               :                 8 031 296 € 

Montant du capital remboursé chaque année s'élève en moyenne à 925 000 € 
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Objectifs 
 
- Faciliter le travail et le partage d’informations entre les agents intercommunaux 
- Apporter un service aux habitants (meilleure connaissance du territoire, des services de la collectivité et d'ini-
tiatives d'acteurs locaux) 
- Fédérer les agents, mairies et habitants autour de projets communs et renforcer le sentiment d’appartenance 
au territoire 
- Donner une image dynamique, moderne et attrayante de la CCMA à l’extérieur 
 
Actions 
 
- Graphisme : 60 affiches, 35 flyers et plaquettes, 10 cartons d’invitation, 
- Relations presse : 85 communiqués et dossiers de presse, 15 points presse 
- 2 numéros du magazine intercommunal bi-annuel « Les Avaloirs & Vous » : 8500 exemplaires de 12 pages, en 
janvier et juin 2019) 
- 11 Agendas mensuels des manifestations « Sorties à Valoir », 
- 90 actualités mises en ligne sur  le site internet de la collectivité www.cc-montdesavaloirs.fr  + la mise au jour 
quotidienne des informations, la gestion du calendrier des événements locaux et de l’annuaire des profession-
nels et des associations 
- 11 Newsletters mensuelles aux habitants présentant les actions à venir le bilan de celles réalisées : environ 15 
actions présentées chaque mois 
- 11 Newsletters internes mensuelles transmises avec le bulletin de salaire 
- 22 Mails d’informations réguliers aux agents intercommunaux et communaux  
- 1 Sac d’accueil remis à chaque nouvel agent pour présenter les services de la CCMA et ses agents - Publications 
Facebook et Instagram :  Facebook : 3 à 4 posts par jour / Instagram : 2 à 3 posts par semaine 
- Participation à des événements : Journée Portes-Ouvertes de Pré-en-Pail-Saint-Samson, Portes-ouvertes et 
inauguration de l’Aqualud André Morin, Portes-ouvertes de la Maison de santé de Saint-Pierre-des-Nids, Pose de 
la 1ère pierre de la gendarmerie de Pré-en-Pail-Saint-Samson, Journée Sport de nature et plein air, Championnat 
départemental de caisses à savon, Paris-Brest-Paris Randonneur, Challenge mobilité 
- Réalisation de photos et de 32 vidéos 
 

Les projets développés 
 
Poursuite du développement des vidéos présentant le dynamisme du territoire et la convivialité de ses différents 
acteurs : visites d’entreprises, Balades Greeters, Ecole d’Enseignements Artistiques, Saison Culturelle, Paris-Brest
-Paris Randonneur. Elles sont diffusées sur les réseaux sociaux et le site internet. 
 
- Développement du compte Instagram CCMA dans le but de valoriser le territoire et ses acteurs à un public 
mayennais, français et international = 565 abonnés (en juin 2020) soit +230 % /2019 
Poursuite d’animation du compte Facebook = 2600 abonnés (en juin 2020) soit +205 % /2019, plus de 5000 per-
sonnes atteintes chaque jour. 
 
- Partenariat avec le magazine « Village » : publireportage de 5 pages sur 4 numéros (2 présentant le territoire, 1 
sur le Tourisme, 1 pour les professionnels de santé et 1 sur nos entreprises) 
 
- Partenariat avec le site internet « Paris Je Te Quitte » : 1 page + 1 article de présentation du territoire, 1 article 
sur la recherche de professionnels de santé, 1 interview d’habitante ex-parisienne. Offres d’emplois des entre-
prises locales présentées au Salon de la mobilité professionnelle de Paris. 
 
- Communication envers les nouveaux habitants : 130 courriers envoyés à partir des coordonnées transmises par 
La Poste suite aux changements d’adresses, avec des supports de communication pour leur présenter le terri-
toire et les services de la CCMA. 
 
- Avril 2019 : Mise en place d’une exposition photographique dans le hall du siège de la CCMA 
 
 
- 
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- Mai 2019 : Réactualisation complète de la carte touristique CCMA et des panneaux Renseignements, Informations, Services 
dans les 26 communes 
 
- Mai 2019 : Réalisation d’une fresque artistique sur le Belvédère des Avaloirs dans le but de mettre en valeur le monument et 
de le valoriser sur les réseaux sociaux, à travers de nombreuses photos. 
Cette création s’est accompagnée de la mise en place d’une exposition photographique animalière en lien avec le Groupe-
ment Ornithologique des Avaloirs. Ces 2 actions ont eu un bon retour dans les médias et ont renouvelé l’attrait pour le site. 
 
- Juin 2019 : Organisation d’un séjour d’étudiants en médecine de la Faculté de Caen pour leur présenter les atouts du terri-
toire. Ils ont rencontré l’ensemble des acteurs de santé du Mont des Avaloirs et visité les structures d’accueil. Ce projet a per-
mis de relancer une dynamique d’actions et de communication avec les professionnels de santé. 
 
- Août 2019 : Actions de communication et participation au Paris-Brest-Paris Randonneur : création de supports de communi-
cation, de cadeaux pour les participants (autocollants, vinyls), relais de l’événement sur nos différents supports de communi-
cation, réalisation d’1 vidéo 
 
- Septembre 2019 : Nouvelle charte graphique pour le projet culturel de la CCMA, avec notamment 1 plaquette commune de 
la Saison Culturelle, du réseau Lecture et de l’Ecole d’Enseignements Artistiques, afin de permettre une vision globale des 
actions culturelles du territoire 
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Averton, 
Boulay-les-Ifs 
Champfrémont 
Chevaigné-du-Maine 
Couptrain 
Courcité 
Crennes-sur-Fraubée 
Gesvres 
Javron-les-Chapelles 
Le Ham 
Lignières-Orgères 
Loupfougères 
Madré 
Neuilly-le-Vendin 
La Pallu 
Pré-en-Pail-Saint-Samson 
Ravigny 
Saint-Aignan-de-Couptrain 
Saint-Aubin-du-Désert 
Saint-Calais-du-Désert 
Saint-Cyr-en-Pail 
Saint-Germain-de-Coulamer 
Saint-Mars-du-Désert 
Saint-Pierre-des-Nids 
Villaines-la-Juhel 
Villepail. 


