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ÉDITO

J’ai le plaisir de vous présenter le bulletin municipal qui 
résume tout ce qui s’est passé sur l’année précédente.
Année 2022 très controversée au vu des différents 

évènements qui l’ont marquée. Nous étions bien loin 
d’imaginer tous ces rebondissements imprévisibles qui ont 
fragilisé les collectivités, les entreprises et les ménages.
Ces évènements nous font redoubler de vigilance pour établir 
notre budget 2023 en prenant des décisions pas simples 
qui nous obligent à augmenter les tarifs de prestation de 
la commune (emplacements, salles, restauration scolaire et 
accueil périscolaire).
Nous travaillons toujours sur les économies d’énergie après 
avoir réduit l’amplitude d’éclairage public, car depuis le mois 
de novembre les lampadaires sont éteints entre 21h et 6h45 
contre 22h-6h30 auparavant. Nous envisageons le changement 
d’une centaine de lanternes pour les passer en LED toujours 
pour des économies d’énergie.
Les travaux de rénovation énergétique de l’école Suzanne 
Sens devraient débuter cette année mais nous sommes dans 
l’attente de confirmation des subventions.
La sécurité est aussi un élément important, nous avons signé 
le 9 décembre dernier un protocole établissant un dispositif 
de participation citoyenne en partenariat avec la préfecture 
et la gendarmerie. Je remercie au passage les 5 personnes 
de la commune qui se sont portées volontaires pour être nos 
référents citoyens.
La vie de notre commune est aussi rythmée par divers 
évènements  : 
>  L’ouverture du Bistrot du Parvis le 12 mai dernier, tenu par  

Mr et Mme DURET, a redonné vie à notre centre bourg.
>  Le cap des 1 900 habitants est passé, puisque selon les données 

de l’INSEE Ahuillé compte aujourd’hui 1 903 habitants, ce qui 
révèle le dynamisme de notre commune et son attractivité.

>  Le départ en retraite de notre agent technique Éric 
GUÉDON après 21 ans d’activité. Éric a œuvré à l’entretien 
et la rénovation de nos bâtiments communaux. Mais qui dit 
départ dit nouvelle arrivée. C’est pour ça que nous avons le 
plaisir d’accueillir depuis le 5 décembre Jérémy COULON qui 
vient renforcer l’équipe aux espaces verts. Nous accueillons 
également Gwendoline LEBLANC, directrice enfance 
jeunesse, prenant la suite de Mathias LOUARN.

Comme tous les ans, je n’oublie pas de saluer le travail 
et la compétence de nos salariés qui contribuent au bon 
fonctionnement de notre commune.

Sébastien DESTAIS  
Maire d’Ahuillé
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ADMINISTRATION & FINANCES

Arrivé début décembre, Jérémy intègre l’équipe 
technique.

Départ / Nouvelles recrues 
dans l’équipe municipale
21 ans de service en tant qu’agent polyvalent

Après 21 ans de service à la commune d’Ahuillé, Éric n’a pas vu le temps passer. Agent 
polyvalent, il se consacrait surtout à la rénovation et à l’entretien des bâtiments 
en interne. Menuiserie, peinture, carrelage ou faïence n’ont plus de secret pour lui !  
Ses derniers projets en date : la création et l’aménagement du nouvel atelier 
communal situé dans la zone artisanale et l’installation de la faïence au nouveau 
bar-restaurant. Ce qu’Éric aimait dans son métier : effectuer différentes tâches et 
être présent pour les autres en cas de soucis. Un dépannage à effectuer ? Les autres 
employés de la commune savaient qu’ils pouvaient compter sur lui ! Le 28 novembre 
dernier, c’est en présence de sa famille et de l’ensemble du conseil municipal 
que le maire, Sébastien DESTAIS, a remis à Éric, la médaille d’argent du travail.

Pour le remercier de son engagement et de 
sa disponibilité pendant toutes ces années, 
la Mairie d’Ahuillé lui a offert un week-end 
pour deux personnes à Bagnoles de l’Orne 
ainsi qu’une balade à cheval. Voilà qui 
annoncent le début d’une retraite placée 
sous le signe des activités extérieures, et 
de la famille.

Il laisse place à Jérémy COULON, nouvel 
agent d’entretien sur la commune !
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Le 8 juin 2022, dix agents municipaux ont pu participer à une formation « Premiers 
secours » (P.S.C.1) animée par un pompier de l’U.D.S.P. (Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers).
Après des temps de théorie, les agents ont pu pratiquer les gestes qui sauvent lors 
de mises en situation.
Cette formation s’est déroulée dans la bonne humeur.
Une deuxième session sera proposée courant 2023 aux autres agents qui le 
souhaitent.

2 nouvelles arrivées à l’espace 
jeunesse : Gwendoline et Aude

Gwendoline LEBLANC (Directrice) et 
Aude DANJOU (animatrice) ont rejoint 
le service enfance jeunesse cette année.

La mairie recherche.  
Vous aussi ?

Pour le bon fonctionnement de 
ses services, la mairie recense les 
personnes résidant la commune 
qui seraient susceptibles de 
pouvoir occasionnellement 
remplacer le personnel communal 
absent (maladie, formation,…) pour 
assurer des missions variées : 
entretien des locaux, service ou 
surveillance à la cantine, garderie… 
Merci aux personnes intéressées 
de se manifester en mairie, que 
vous soyez disponible à court ou 
plus long terme, quelques heures 
par semaine ou plus, jeune retraité 
souhaitant garder une petite 
activité, salarié à temps partiel, 
en recherche d’emploi…

Formation PSC1
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ADMINISTRATION & FINANCES

Finances - Résultats 2022 / 
Investissements

Principaux 
investissements 
réalisés sur 2022

Bar - Restaurant
92 817 €

54 567 €
Matériel communal

70 039 €

Travaux entretien 
sur bâtiments 
communaux

19 657 €

Aménagement 
atelier communal

58 687 €
Travaux de voirie

77 623 €

Acquisition 
foncière

30 741 €

Rénovation 
énergétique 
École Suzanne 
Sens

Impôts locaux / 
Fiscalité
839 998 €

Dotations
313 558 €

Subventions
263 209 €

Services - loyers
258 513 €

Reports 
antérieurs
357 511 €

Cessions 
immobilisations

25 000 €

Emprunts
900 €

Autres opérations
304 733 €

RECETTES 
2022

2 363 423 €

Frais de personnel
688 286 €

Frais généraux
615 577 €

Investissements
583 748 €

Annuités 
emprunts
193 462 €

Autres 
opérations
282 350 €

DÉPENSES 
2022

2 363 423 €

Budget total : 2 363 423 €
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Depuis cette année, la commune vous informe également 
sur PanneauPocket : déjà plus de 170 habitants ont 
téléchargé l’application et placé Ahuillé en favoris.  

Cette solution gratuite pour les habitants, sans récolte 
de données personnelles et sans publicité, permet à la 
mairie de vous tenir informés en temps réel en cas d’alerte 
(météo, accident de la route ou industriel, …) en plus des 
informations utiles toujours à portée de main. 

A l’image d’un panneau lumineux mais sur votre 
smartphone, c’est complètement anonyme et il n’y a pas 
de compte à créer.

Panneau Pocket

Notre site internet fait peau neuve : 
ahuille.fr, c’est facile à retenir !
Notre site internet fait peau neuve : 
ahuille.fr, c’est facile à retenir !

Pour en profi ter sur vos smartphones :

1 -  Téléchargez l’application 
PanneauPocket (Google Play / App Store)

2 -  Recherchez Ahuillé 
et mettez la commune en favori

3 -  Activez les notifi cations
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DOSSIER
BAR - RESTAURANT

Après 5 ans d’activité, l’association du bar de la poste a transmis son 
ambiance et sa bonne humeur au Bistrot du Parvis lors de la soirée 
de clôture le 22 avril dernier, devant près de 100 personnes.

« Le premier verre servi le 23 décembre 2016 ».
Suite à la fermeture du bar tabac et du bar restaurant en 2014, Karine 
MOISSON, Valéry et Sylvie PORTAIS souhaitent maintenir le lien social dans 
leur commune. Ils mûrissent leur idée en observant des concepts similaires 
et la proposent lors d’une réunion publique. 
Le concept est adopté, le bar associatif est 
lancé ! Grâce à ses 50 bénévoles, l’ancien 
local de la Poste était ouvert le vendredi soir, 
le samedi soir et le dimanche midi. Avec le 
temps, le bar a réduit son amplitude horaire 
d’ouverture en conservant la motivation 
des bénévoles toujours présents. Les 
repas, concerts et autres soirées à thème 
ont aussi permis de faire fonctionner les 
entreprises et commerçants locaux. À la 
carte du bar associatif, il y avait : du rire, des 
émotions partagées et surtout beaucoup 
de convivialité !

Bar associatif :  
retour sur les débuts de l’aventure

Le matériel a été offert au bar 
associatif de la commune de La Roë.



09

Après 30 ans de restauration, dont 22 à la Taverne de Laval, comme second et chef 
de cuisine pour Jérôme DURET, lui et son épouse Betty ont décidé de sauter le 
pas et d’ouvrir leur propre bar-restaurant. Dans ce lieu convivial, vous y retrouvez 
une cuisine faite maison de l’entrée au dessert à base de produits frais et locaux.

Depuis le 12 mai 2022, Betty et Jérôme vous y accueillent, avec Gaëtan, tous les jours 
(sauf le mercredi) et vous proposent différents services dont le bar, la restauration 
sur place ou à emporter, un service traiteur en extérieur (mariages, cocktails…), 
ainsi que quelques soirées à thème tout au long de l’année.

Au Bistrot du Parvis sont servis tous les midis en semaine un menu du jour, ainsi 
que des plats à la carte.

La salle de restaurant peut recevoir jusqu’à 60/65 personnes en repas de groupes.

LE BISTROT DU PARVIS - BETTY ET JÉRÔME DURET
E-mail  : lebistrotduparvis@gmail.com
Tél  : 09 79 27 17 94

Facebook @LeBistrotDuParvis
Instagram @LeBistrotDuParvis53
Site internet : lebistrotduparvis.com

Le Bistrot du Parvis, un lieu convivial  
pour se restaurer

Comment avez-vous été accueillis ?

« Que ce soit la Mairie ou les habitants, la commune d’Ahuillé 
nous a réservé un bel accueil. Dès les débuts, nous avons 
été surpris de la mobilisation des habitants. Notre cahier de 
réservation était bien rempli et c’est toujours le cas avec de 
nombreux anniversaires, baptêmes et départs en retraite 
prévus cette année. »

Betty DURET
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Réalisations 2022

TRAVAUX & VOIRIE

Stationnement

Dans le cadre des 
travaux de voirie, 
nous avons, cette 
année, refait le 
parking du City 
Stade entre la 
pharmacie et le 
salon de coiffure.

Lotissement Le Cépage

C’est un projet porté par Méduane 
Habitat. 8 logements sont 
actuellement en construction et 
ils seront livrés à la fin de l’année. 
Pour les personnes intéressées il 
faudra se faire connaître auprès 
de Méduane Habitat.

1.    Les vestiaires ont été 
rénovés par Chantiers 
d’Avenir, une 
entreprise d’insertion 
de Laval Agglo.

2.  Les horloges ont été 
révisées et indiquent 
maintenant la même 
heure.

3.  Installation « Street 
workout », faisant suite 
à l’initiative des jeunes 
ahuilléens Thomas 
LEBLANC et Océan 
BONOMI.

1

2 3

Lotissement Les Lupins

Les fouilles archéologiques qui ont été réalisées sur l’été 2022 ont révélé des traces de 
vie humaine à partir de 450 avant Jésus-Christ. Le but de ces fouilles étant d’établir 
un diagnostic archéologique. Proviva, promoteur de ce lotissement a lancé un appel 
d’offres pour la viabilisation des parcelles. La commercialisation est prévue à partir 
de mars. Pour cela il faudra entrer en contact avec Proviva ou se faire connaître 
auprès de la mairie.

Proviva : Mr DORÉ Philippe / 06 07 58 88 66 / PDORE@procivis-ouest.fr
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Depuis 2001, l’ARCEM (Association de Restauration des Calvaires en Mayenne) 
rénove et redonne vie aux 6 400 calvaires présents dans le département. 
Composée d’anciens maçons comme Michel JOURDAN et d’anciens peintres 
comme Marcel LOCHIN, les membres de l’association rénovent, sur leur temps 
libre, afin de préserver ce patrimoine religieux.

Grâce à l’association, trois calvaires ont pu être rénovés à Ahuillé. Le premier situé 
sur la route de Courbeveille, au lieu-dit Le Friche.

Le Second dit calvaire de la 
Guitraudière a été repeint et renforcé 
grâce aux habitants du quartier, 
dont Jean-Baptiste DESTAIS qui s’en 
occupe depuis 1998.

Du côté de la Gascaigne, il a été plus 
que rénové puisque la croix avait été 
retirée quelques années auparavant.

Grâce à l’association et à l’engagement 
des locaux, 350 croix ont repris vie 
depuis les débuts de l’association. 
Une belle initiative mayennaise qui 
profite à Ahuillé.

Trois calvaires rénovés sur l’année

>  Réfection totale d’un 2 pièces au rez-de-chaussée : petit appartement non habité 
pendant quelques années, refait à neuf et loué à un agent communal.

> Réfection d’un T2, 2ème étage.

Résidence des Cèdres

1.  Démolition de la 
maison Huaumé  
et création de 7 places 
de parking. 

2.  Nouveau chalet  
à l’école Suzanne 
Sens et création d’un 
portillon entre l’espace 
jeunesse et l’école.

3.  Remise en état  
de l’environnement  
du cimetière.

1

2 3



École

Dans le bulletin 2022 était prévue la « Rénovation énergétique de l’école Suzanne 
Sens ».

Les travaux ont été différés à 2023 afi n de nous assurer :
>  de l’obtention d’un certain nombre de subventions compte tenu du coût important 

des travaux. Nous espérons un reste à charge d’environ 20 % pour la commune 
soit, a minima, 150 000 euros.

>  d’atteindre les objectifs réglementaires d’économie d’énergie recommandés par 
le gouvernement soit de 40 % en 2030 et 50 % en 2040.

Ces deux points validés, nous avons lancé l’appel d’offres.

12

TRAVAUX & VOIRIE

Éclairage public 

Compte tenu du coût de l’énergie, nous 
continuons les économies sur le sujet :
> Fin 2022, nous avons réduit la plage 
d’éclairage public.
La commune est éclairée le matin à 
6h30 au lieu de 6h, l’extinction des 
feux est à 21h au lieu de 22h. Le centre 
bourg, en revanche, reste éclairé toute 
la nuit pour des raisons de sécurité.

>Nous continuons, en 2023, le changement des lanternes des réverbères afi n que 
tout Ahuillé soit en LED dans le but de réduire les coûts d’éclairage au maximum.
Ce dossier fait l’objet d’une demande de subventions.
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ÉCONOMIE 
& 

COMMERCE

De nouvelles entreprises 
adhèrent à Arti’commerces

L’association Arti’commerces a vu le jour en mars 2022. Son objectif est 
de contribuer au développement économique et culturel de la 
commune.

Ayant à cœur de garder les principes d’échange et d’entraide, 
l’association a opté pour un système d’organisation original 
avec une gouvernance partagée, sans président, ni trésorier 
ou secrétaire. Dès sa création, 26 artisans, commerçants, 
prestataires de services, installés sur la commune ont 
adhéré.

L’association est ouverte à tout chef d’entreprise 
(commerçants, artisans, agriculteurs, industriels, 
prestataires de services…), dont le siège social de la structure 
est situé sur la commune d’Ahuillé.

ARTI’COMMERCES 
D’AHUILLÉ

E-mail :
articommercesahuille
@gmail.com

Facebook :
@ArticommercesAhuille

Instragram : 
@ArticommercesAhuille

Zoom sur 4 nouvelles entreprises qui se sont créées en 2022 et qui ont adhéré à 
Arti’commerces.
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ÉCONOMIE & COMMERCE

Découvrir d’autres secteurs d’activités, d’autres personnes, surtout après avoir travaillé 
25 ans dans la même entreprise, a donné envie à Isabelle DESTAIS de créer son  
auto-entreprise.

Depuis le 1er mai 2022, elle est prestataire administrative. Elle 
se charge pour les PME et artisans… de la partie administrative : 
gestion des documents, des relations avec les organismes divers, 
le classement… et de la partie comptable : enregistrement des 
pièces comptables, établissement des déclarations de TVA, relation 
avec le cabinet comptable, archivage.

Les personnes qui contactent Isabelle ont soit une activité qui 
évolue, soit l’administratif est plus ou moins une contrainte ou 
une tâche fastidieuse, voire une perte de temps. Son travail 
consiste donc à donner un coup de main momentané. Son rôle 
est de dégager ou soulager ces dirigeants/entrepreneurs de 
leurs obligations administratives et/ou comptables afin qu’ils se 
consacrent à 100 % à leur métier. Ses interventions peuvent se 
dérouler en entreprise ou bien à distance suivant les demandes.

Isabelle DESTAIS aide les dirigeants  
dans leurs obligations administratives et comptables

ISABELLE DESTAIS
Tél : 06 19 96 28 99
E-mail : 
isabelledestais30 
@gmail.com

Après avoir évolué dans le domaine de la diététique, puis dans des fonctions en 
ressources humaines et en formation, Marie GUÉRET a souhaité prendre un nouveau 
départ professionnel et construire un projet proche de la nature. Le monde agricole 
l’a toujours attirée. Et c’est naturellement vers une activité de maraîchage biologique 
qu’elle s’oriente, un projet qu’elle souhaitait développer sur Ahuillé, habitant la 
commune depuis 14 ans.

Au premier semestre 2022, après 2 années de formations professionnelles et de 
démarches administratives, « Les Jardins de Marie » voient le jour au lieu-dit La 
Chaunière (route de Loiron).

Marie produit depuis le mois de mars, en plein champ (sur une surface de 3 000 m2) 
et sous serres (500 m2), une trentaine de légumes différents, de saison et certifiés label 
bio. Depuis juin, elle propose ses légumes en vente directe tous les vendredis de 17h 
à 19h30, au détail (comme au marché), et en 
paniers pour ceux qui le souhaitent.

Sur les 3 prochaines années, Marie espère 
doubler sa surface de production et peut-
être développer d’autres projets comme un 
système de commande en ligne, proposer des 
produits d’autres producteurs locaux, créer 
du lien avec les écoles et pouvoir accueillir 
des élèves sur la ferme.

Les Jardins de Marie, des légumes bio et de saison

LES JARDINS DE MARIE 
- MARIE GUÉRET
E-mail : 
mariegueret53940 
@gmail.com
Tél. 07 71 68 15 54
Lieu-dit La Chaunière
Vente à la ferme  
le vendredi 17h-19h30
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Mariane MBARGA est pâtissière et cake designer. 
Elle s’est donné pour mission de créer avec chacun 
de ses clients une relation privilégiée afi n de 
proposer des gâteaux et desserts personnalisés 
pour célébrer les différents moments de leur vie.

À l’origine diplômée d’école de commerce, elle a 
longtemps occupé des postes dans le domaine 
du recrutement et des ressources humaines.

En réalisant les gâteaux d’anniversaires de ses 
enfants, Mariane s’est découvert cette passion 
pour la pâtisserie et essentiellement le cake 
design. Se professionnaliser est alors devenu 
une évidence et après l’obtention de son CAP 
pâtisserie en 2021, Mariane et ses gâteaux voit 
le jour en avril 2022.

De la pâtisserie « haute couture » pour les 
mariages, anniversaires, communion… et même les fêtes d’entreprise. Mariane 
sublime chacun des évènements avec des gâteaux gourmands et frais, alliant 
la créativité dans la décoration.

Chaque occasion est unique, 
vos gâteaux aussi avec les gâteaux de Mariane

MARIANE ET SES GÂTEAUX – MARIANE MBARGA
Tél : 07 83 38 92 25
E-mail : marianegateaux53@gmail.com
Facebook : Mariane et ses gâteaux
Instagram : mariane_et_ses_gateauxsoir

Aurélien et Océane LEGROS avaient envie de se retrouver et de travailler ensemble. 
En 2022, ils créent « Two Roul », un restaurant itinérant.

« L’idée du food truck nous ressemble beaucoup, se balader de commune en 
commune, avoir cette proximité avec les personnes, tout en partageant ce qu’on 
aime : les pâtes ! »

En effet, Aurélien et Océane cuisinent des pâtes fraîches et faites maison avec 
différents accompagnements (carbonara, poulet, saumon, pesto…). Ils travaillent 
avec des produits frais.

Côté desserts, ils proposent des crêpes fraîches et faites maison et des entremets 
de l’Abbaye de la Coudre.

Ils sont présents en semaine 
dans plusieurs communes 
de la Mayenne : lundi soir à 
Bonchamp-les-Laval, mardi 
soir à Ahuillé, mercredi midi sur 
le Campus de NOZ, jeudi midi 
au V&B à Bonchamp-les-Laval, 
jeudi soir à Astillé, vendredi midi 
et soir à Cossé-le-Vivien.

Les week-ends, ils se déplacent 
pour assurer vos évènements.

Two Roul, les spécialistes des pâtes fraîches

TWO ROUL – AURÉLIEN 
ET OCÉANE LEGROS
E-mail :
tworoul@hotmail.com
Tél. 06 63 86 15 45 
(SMS uniquement)
Facebook : two_roul / 
Instagram : two_roul /
Présent à Ahuillé 
le mardi soir
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ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT

Arrivées de Gwendoline et Aude 

Depuis septembre, Gwendoline et Aude ont rejoint le service enfance jeunesse, 
la première en tant que Directrice, la seconde en tant qu’apprentie BPJEPS 
(formation aux métiers d’éducateur sportif & animateur). 

Depuis l’automne 2022, la 
commune met en place 
des animations sur la pause 
méridienne avec notamment 
une sensibilisation au gaspillage 
alimentaire et au traitement 
des biodéchets. Des pesées ont 
été réalisées et des actions sur le 
compostage ont vu le jour afi n 
d’agir sur l’impact écologique 
de la restauration scolaire. La 
première récolte de compost 
prévue au printemps 2024 
servira notamment à l’ornement 
des parterres communaux.

Au cours de cette année 2023, l’équipe d’animation va également réaménager 
l’espace jeunesse afi n de donner la possibilité aux enfants d’utiliser des espaces plus 
adaptés à leur tranche d’âges. L’objectif est de faire découvrir différentes époques 
de façon ludique avec une machine à remonter le temps. 

Accueil de loisirs

CONTACT     Tél : 02 43 68 59 69 / 06 25 43 60 00     E-mail : enfance@ahuille.fr

De gauche à droite : Elodie, Aude, 
Gwendoline, Chantal et Gaëlle
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Animation jeunesse 
Des chantiers citoyens  
aux séjours autofinancés 

Au cours de cette année 2022, les 
jeunes ont repeint une structure de jeu 
à l’école Suzanne Sens, aménagé une 
zone d’éco pâturage... Ils ont également 
été sensibilisés au recyclage grâce 
à une intervention sur la réalisation 
d’objets en plastique, ceci en broyant 
les matériaux avec un vélo. 

En 2023, un programme d’activités 
est proposé les mercredis et 
vendredis, les animateurs ont pour 
volonté de développer les actions 
d’autofinancement afin de permettre 
aux jeunes d’être acteurs de leurs 
projets (organisation de séjours, 
sorties…).  

CONTACT     

Tél : 06 19 02 88 76     

E-mail : animationjeunesse@ahuille.fr
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ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT

Les projets alimentaires territoriaux sont des démarches de terrain volontaires 
et partagées. Il s’agit de rassembler les acteurs intéressés par la question de 
l’alimentation, pour chercher et mettre en œuvre des solutions concrètes répondant 
aux problématiques locales en développant : 
> une agriculture durable, 
> une alimentation saine, locale et de qualité, accessible à tous. 
 
Le sujet de l’alimentation est abordé dans son ensemble, de la ferme à l’assiette, en 
passant par la transformation et la distribution.  
Le PAT sera élaboré avec les acteurs tels que les collectivités, entreprises agricoles 
et agroalimentaires, artisans, citoyens, etc. 
 
Un travail de définition de l’ambition du territoire est en cours cette année 2022. 
Et, afin de recueillir de premiers éléments sur les modes de consommation 
de l’agglomération, une enquête est actuellement en ligne sur le site de Laval 
Agglomération. 
 

Projet Alimentaire Territorial (PAT)

Participez  
à notre enquête sur vos 

habitudes alimentaires !

Actuellement, l’offre de mode de garde pour les 0-3 ans ne répond pas 
à la demande, sur la commune d’Ahuillé et ses alentours. 

Si vous êtes intéressé par le métier d’assistant maternel, c’est le moment 
de vous lancer !

Pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la démarche, 
n’hésitez pas à contacter la mairie.

Métier d’assistant maternel :  
lancez-vous !

ALEXANDRA DESPRÉS
Chargée de mission Plan Alimentaire Territorial 
Service Environnement Nature 
DGA Transitions Écologiques au Quotidien 
Tél : 02 53 74 11 39
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Pour Pascal MASSELIN, à l’origine du projet, (correspondant défense 
et chargé de relation), il était important de sensibiliser les élèves et 
notamment les classes de CM à l’armistice. Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence de Patrice ROBERT, major et habitant de la 
commune. Il est aussi trésorier de l’amicale d’Ahuillé des anciens 
combattants.

Pendant 1 mois, la bibliothèque 
s’est aussi organisée afin 
de mettre en valeur cet 
évènement historique à travers 
une exposition et des livres 
dédiés. C’est Hélène EUDIER, 
responsable de la bibliothèque 
qui s’est chargée de l’installer 
dans le but de « montrer 
aux enfants et de faire le 
lien » comme elle le rappelle.  
Jean-Baptiste DESTAIS était 
aussi présent à cette cérémonie 
en tant que porte-drapeau, et 
ce depuis 13 ans maintenant. « J’ai remplacé Mr HERRIAU ». Un acte 
important pour lui, « on fait perdurer le souvenir et la mémoire ».

Avant la cérémonie, les enfants ont pu poser leurs questions à Pascal 
avant de se rendre tous ensemble aux monuments aux morts en 
compagnie de Bruno Darduis pour ce 104ème anniversaire de la guerre.

Cérémonie du 14/11/2022  
avec les enfants de l’école Suzanne Sens
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École Suzanne Sens  
Les sciences à l’honneur !
Classe de mer à Primel Trégastel

Les 27 élèves de la classe de CE2-CM1 et les 26 élèves de CM1-CM2, accompagnés 
de leur enseignant, ont pu bénéficier d’un séjour d’une semaine en classe de mer 
au centre Ker Avel à Primel Trégastel dans la commune de Plougasnou (Finistère). 
Cette classe de mer a permis aux élèves, en plus de leur offrir l’opportunité de faire 
preuve d’initiatives et d’autonomie, de découvrir le milieu maritime « in situ », d’utiliser, 
à travers un projet pluridisciplinaire, des compétences multiples : observation du 
milieu naturel, recherche et expérimentation, description et comparaison, analyse et 
synthèse… Les enfants sont revenus la tête pleine de partage et de souvenirs heureux !

Expositions ‘Sciences’

Comme tous les ans, la soirée exposition a permis aux différentes classes de présenter 
leur travail sur le thème de l’année. Les PS/MS ont travaillé autour des culbutos, les MS/
GS/CP sur le thème de l’électricité et des aimants, les CE1 avec des sabliers et des objets 
roulants, les CE2/CM1 avec des circuits à billes et les CM1/CM2 autour de la programmation 
informatique.

1.  MS/GS/CP

2.  CE1

3.  CE2/CM1

1

3

2

3

ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT
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La classe des Tout Petits, Petits et Moyens, est allée à la rencontre 
des ânes du Bois Gamats au mois de juin. Les enfants ont pu voir 
comment il fallait bien s’en occuper : les nourrir, les brosser. Le temps 
d’une journée, les élèves ont été de vrais petits soigneurs !

La classe de CP-CE1 a vécu une journée placée sous le signe des traces 
de notre passé. Les élèves se sont d’abord rendus au musée vivant 
de l’école à Laval. Après une visite du musée et de la salle de classe, 
les élèves ont vécu une séance d’écriture comme autrefois avec un 
porte-plume et un encrier. La journée s’est poursuivie avec une visite 
du donjon de Laval et la découverte de la vie au Moyen-Âge.

Et encore plein d’autres 
projets et sorties !

Séances de piscine, ouverture sur les 
arts (sorties cinéma, spectacles, projets 
artistiques de danse et musique…), 
fréquentation de la bibliothèque, 
sorties pédagogiques en lien avec 
les programmes, action de solidarité 
(récolte des bouchons d’amour), classe 
transplantée tous les 3 ans…

À la découverte 
d’autres environnements

Sortie au musée vivant

École dotée d’un 
environnement 
de travail numérique de 
travail sécurisé e-primo

LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE :

Chloé TAUPIN, directrice, se tient à votre disposition 
pour vous accueillir, vous faire découvrir l’école et vous 
renseigner pour une éventuelle inscription.

Tél. : 02 43 68 90 63
Mail : ce.0530086f@ac-nantes.fr
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« Entre modernité et traditions »

Pour permettre aux élèves de mieux 
connaître le passé et pour favoriser 
les liens intergénérationnels, nous 
proposons différents temps forts pour 
découvrir des jeux, chants, danses, 
matériels…

« De nouveaux visages »

À cette rentrée, cinq nouvelles personnes ont intégré l’équipe 
éducative. L’école compte 4 classes de la toute petite section au CM2 
et accueille 90 élèves.
Premier rang de gauche à droite :
Lydie CHERBONNIER (TPS-PS-MS) ; Véronique ROUSSEAU (AESH) ; 
Gaëlle CLODIC (CP-CE1) ; Chiara MURRONI (ASEM) ; Cédric LECAPITAINE 
(CE2-CM1-CM2) ; Marie-France BERTHO (ASEM).
Deuxième rang de gauche à droite : 
Jean-Luc DINÉ (enseignant spécialisé) ; Isabelle FOUGÈRE (Directrice, 
TPS-PS-MS) ; Aurélie GARNIER (MS-GS) ; Charlotte LE NAIL (MS-GS).
Les noms des 5 nouveaux membres de l’équipe sont soulignés.

École Sainte Marie

ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT
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Isabelle FOUGERE, la directrice de 
l’école se tient à votre disposition 
pour :

> visiter l’école,

> échanger en vue d’une inscription,

> présenter l’équipe, l’école, les projets.

N’hésitez pas à entrer dans l’école et 
venir nous rencontrer !

Les dates à retenir

>  Course à pied  : La Marie Suzanne 
(École Sainte Marie + École Suzanne 
Sens) : dimanche 5 mars 2023

>  Soirée « fest-noz »  :  vendredi 10 mars 
2023

>  Portes ouvertes : samedi 18 mars 2023

>  Bol de riz  : Vendredi 7 avril 2023 
(au profit des Virades de l’Espoir)

>  Kermesse  : dimanche 25 juin 2023 Tél : 02 43 68 95 41 ou 06 11 21 33 01

E-mail : ecole.sainte.marie.ahuille@wanadoo.fr

Site : ahuille-stemarie.fr

« Les virades de l’espoir »

En grands sportifs mais aussi en tant qu’enfants sensibilisés à la 
maladie qu’est la mucoviscidose, nous avons participé aux Virades 
de l’espoir en courant sur le terrain de foot. Quel plaisir !
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

La Chorale Les Dynam’hits participe à la rénovation de l’Église

En mars dernier, l’entreprise Cornille Havard 
s’était occupée de réparer et harmoniser les 
3 horloges de l’église d’Ahuillé.

Pour financer cette réparation que la Mairie 
ne pouvait pas assumer seule, Notre Dame 
de l’Assomption a reçu 2 902 euros d’aides 
départementales et 3 890 euros de la part 
de la fondation du patrimoine.

Le mois suivant, c’est au tour de la chorale  
« Dynam’hits » de se mobiliser pour financer 
les rénovations que le monument nécessite. 
Créée en 2017, la chorale compte aujourd’hui 
21 membres qui se réunissent chaque lundi 
pour chanter sous la baguette de Nadège 
LEFEUVRE-NICOLAS, cheffe de chœur.

À l’occasion du concert du 29 avril dernier, la chorale a pu profiter de l’acoustique très 
adéquate de l’église pour présenter son concert. Une jolie soirée où Walter FOUCHER, 
auteur-compositeur mayennais s’est aussi produit en compagnie de Nadège,  
à l’accordéon.

900 euros ont été récoltés à la suite du concert de variété française et internationale, 
preuve que les habitants tiennent à ce monument central de la commune. Le 25 
juin dernier, Elisabeth DUPRÉ-MORVAN et Muriel ROGER ont remis le chèque à 
Michel MEILHAC, président de la fondation du patrimoine.

Fondation du patrimoine
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Anton KHAN 
Marchand de Sable
Marchand de sable grâce à l’initiative d’un réalisateur

À 42 ans, Anton KHAN est producteur, cinéaste et gérant de sa 
société de production. Originaire de Savoie, il est d’abord passé 
par Paris avant d’arriver dans le village d’Ahuillé. Loin du stress 
parisien, la commune lui a permis de faire son métier et de 
vivre de sa passion sans pression. En effet, pas d’embouteillage 
pour se rendre sur le lieu du tournage ! Fin 2021, il lance un 
atelier cinéma destiné aux jeunes dans le but qu’ils fassent 
leurs premiers pas dans le métier. Les 6 membres de l’atelier 
présenteront leur production « Marchand de sable » sur le 
thème du rêve au Nikon Film Festival en janvier 2022. Un 
objectif final qui leur aura permis d’apprendre à réaliser, du 
début à la fin, un court-métrage. Et c’était l’objectif pour 
Anton, offrir une expérience complète et professionnelle. 
Malgré le travail et un grand nombre de votes, l’objectif d’aller 
jusqu’en finale ne sera pas atteint. Après avoir appris à réaliser 
en groupe, les jeunes se sont exercés à réaliser seuls leur  
court-métrage, exercice qui complète un peu plus cette 
première expérience.

Mais pour des raisons professionnelles, l’atelier prend fin en cette nouvelle année. 
Cependant, il aura eu le mérite de perpétuer l’énergie qu’Anton a voulu leur 
transmettre. En ce début d’année, Anton et sa famille vont s’envoler en direction 
de Madagascar afin de donner vie au projet qu’il prépare depuis maintenant deux 
ans : un long métrage où il sera scénariste, producteur, réalisateur et acteur. Avec 
ce film, il espère être représenté dans les grands festivals mondiaux.

On lui souhaite bonne chance !
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Marjorie RUGGIERIE – Miss Candy  
Anthropologue et pin-up : Marjorie RUGGIERIE

Arrivée de Marseille depuis maintenant 1 an, Marjorie et sa petite famille se sentent 
bien à Ahuillé. Maman d’un petit garçon de 4 ans et demi, elle mêle passion et travail 
dans ce nouvel environnement.

Docteur en anthropologie, elle est chargée de recherche dans l’association « L’office 
de recherche pour le patrimoine culturel immatériel ». Elle s’intéresse, se déplace 
et récolte la mémoire de ceux qui font le patrimoine immatériel. Le carnaval de 
Nantes ou les Gras de Douarnenez n’ont plus de secret pour la diplômée de l’EHESS.

Quatre à cinq fois par mois, Marjorie met de côté ses recherches afin de devenir 
Miss Candy, son nom de scène. Tombée dans le monde artistique depuis ses 15 ans, 
Marjorie a été membre de plusieurs groupes/duo tout au long de sa carrière. Dans 
le Sud, Marjorie a aussi été élue 1ère dauphine au concours de miss pin-up PACA et 
a participé à de nombreux défilés de Pin-up.

Son style : les années folles, le vintage et le rétro. Lors de ces représentations elle 
opte pour de longues robes, avec des plumes et des paillettes et en change quatre 
à cinq fois par prestation. Pendant cette transformation, c’est son partenaire de 
scène qui prend le relais et se produit devant le public. Cet été, c’est en compagnie 
du guitariste Alan CROSLEY, que la pin-up a sillonné les routes mayennaises en se 
produisant à Bonchamp-les-Laval, Pouancé, Mayenne ou bien Ahuillé.

Malgré cette passion, la recherche reste son activité principale ! Le tout est d’y 
trouver un équilibre.

Zoom personnalité 
Miss Candy
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Zoom personnalité 
Pascal Pertron
Balade musicale et contée à travers la Mayenne

À 43 ans, Pascal PERTRON est un artiste chanteur musicien et conteur. Depuis 2009, 
il anime et donne le sourire à ses deux publics phares : les aînés, dans les maisons 
de retraite et hôpitaux et les enfants dans les écoles, garderies et centres de loisirs.

Chaque jour, avec son accordéon et ses costumes, il sillonne les routes de la région 
pour donner et partager sa bonne humeur. Mais l’été dernier, c’est à vélo qu’il s’est 
déplacé sur les routes mayennaises. Après une période de COVID-19 empêchant 
toutes rencontres, Pascal a des envies de voyage. Simple mais atypique, dans le 
but de se retrouver et d’aller à la rencontre des Mayennais.

Initialement prévu avec son poney, il a dû, au dernier moment, changer de stratégie 
pour préserver la santé de son compagnon de voyage. Vient l’idée de le remplacer 
par un vélo vintage et une petite charrette. Pascal a su rebondir, l’aventure peut 
commencer !

L’heure du départ sonne le 10 juillet à Renazé, sur la voie verte. Chaque journée est 
différente et rythmée par un ou deux spectacles et une fin de journée au camping 
ou chez des particuliers. Rencontres et émotions seront au cœur des journées de 
Pascal jusqu’à la fin de l’aventure le 11 août 2022 à Ambrières-les-Vallées.

En tout, ce sont 36 spectacles qui ont été joués le long de la voie verte et plus de 
3 000 personnes qui ont écouté les contes de Pascal. Un public très réceptif qui a 
ravi Pascal, une expérience humaine qu’il n’oubliera pas.
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Bibliothèque
Profitons-en !

La bibliothèque municipale offre un large choix de documents, régulièrement 
renouvelés (Romans, BD, Documentaires, Magazines, Albums, Contes, Livres-CD), et 
permet une grande diversité de lectures pour tout le monde (adultes, adolescents, 
enfants).

C’est un lieu ouvert à tous où vous pouvez venir lire, jouer, rencontrer, mais aussi 
emprunter 15 documents pour une durée de 4 semaines. L’inscription et les prêts 
sont gratuits, profitez-en !

Nous vous accueillons le lundi de 16h30 à 17h30, le mercredi de 10h30 à 12h et de 
16h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h.

Tout au long de l’année, nous proposons un programme diversifié d’animations pour 
tout public : Écoles, Bébés lecteurs, RPE, Centre de Loisirs, Animations Lecture et 
loisirs créatifs pour enfants de 3/10 ans, Comité Ado, Café-Lecture, Prix Bull’gomme, 
Prix Roman Jeune, Prix M en Noir, Temps forts du réseau Labib, Nuits de la lecture 
(21/01/2023), et bien d’autres animations diverses et ponctuelles…

Si vous avez un peu de temps, si vous aimez rencontrer, partager, échanger… la 
bibliothèque vous accueille volontiers dans son équipe de bénévoles !

Informations complémentaires sur le site de la commune ahuille.fr/bibliotheque

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Site : www.labib.agglo-laval.fr

Mail : Biblio-ahuille@wanadoo.fr

Tél. : 02 43 69 50 12

et bientôt sur Facebook
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“Festi Asso – À la découverte des assos d’Ahuillé” se tiendra le vendredi 
8 septembre à 18h30 sur le parvis de la mairie.

À vos agendas

Le Comité d’Animation d’Ahuillé, composé de 16 bénévoles, vous propose 
chaque année diverses manifestations afin de dynamiser le village et 
de créer des moments conviviaux.

En 2021, pour la 2ème année consécutive en raison du COVID, le Comité 
n’a pas pu organiser son Réveillon de la Saint-Sylvestre… mais nous 
avons pu profiter d’un vin rouge chaud lors du Marché de Noël et des 
décorations de Noël dans le bourg du village.

Nos projets 2022-2023

> Décoration de Noël du bourg, du 26/11/2022 au 08/01/2023.
>  Marché de Noël, le 02/12/2022 : stand de vin rouge chaud et de tartines 

de rillettes chaudes.
> Saint-Sylvestre 2022.
> Fête communale, du 09-10-11/06/2023.

Un grand MERCI aux bénévoles, sponsors et à la Municipalité pour leur 
accompagnement et leur confiance.

Et retrouvez-nous sur notre page Facebook et rejoignez-nous !

Comité d’Animation
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Des petits gestes de chacun, de beaux projets pour tous

Tenir un stand au marché de Noël ou à la fête de l’école, préparer un 
gâteau ou des crêpes, acheter un saucisson, une brioche, proposer 
une idée d’action… Chaque petit geste compte et permet de soutenir 
les projets pédagogiques dont bénéficient tous les enfants de l’école.

Ainsi, en juin 2022, 54 enfants ont passé 5 jours à Primel. Un voyage riche 
en découvertes et souvenirs, financé en partie par les actions de l’APE.

Parents, n’hésitez pas à pousser la porte d’une réunion, vous serez les 
bienvenus !

À noter : l’APE loue également ses 
tables et bancs.

En 2021/2022, les différentes activités, musique, chorale, danse 
modern’jazz, fitness, ont repris, seule la section loisirs créatifs a fait 
une pause (patchwork et art floral). Le responsable du service « aide 
administrative aux familles » a répondu aux demandes qui lui ont été 
faites.

Le 29 avril, la chorale s’est produite en l’église d’Ahuillé, au profit de la 
fondation du patrimoine, 900 euros ont été récoltés lors de cette soirée. 
Lors de la fête de la musique, le 24 juin, organisée par la chef de chœur, 
Nadège LEFEUVRE-NICOLAS, les Dynam’hits ont de nouveau chanté. 
Philippe JOURDIN, professeur de guitare et ses élèves ont également 
participé.

Le 18 juin, ce sont les élèves d’Anthony JOUVIN, professeur de danse, 
qui se sont produits pour un gala devant leurs familles. L’an passé, ils 
ont exécuté leurs danses sans spectateur, mais un film avait été réalisé 
par Anton KHAN et transmis aux familles. Ces dernières ont apprécié 
cette démarche de l’association.

Depuis septembre 2022, toutes les sections ont retrouvé leurs professeurs 
ou intervenants et ont un calendrier bien rempli jusqu’en juin 2023.

APE Suzanne Sens

Familles Rurales

Contactez-nous : apesuzannesens@gmail.com 

ou sur Facebook : Ape Suzanne Sens Ahuillé
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En 2023 rejoignez l’Alerte Randonnée Pédestre, partagez votre passion de la 
randonnée toute l’année près de chez vous et pratiquez régulièrement votre activité 
favorite grâce à des propositions variées. L’Alerte Randonnée Pédestre vous invite à 
la découverte des sentiers de la Mayenne et des départements limitrophes le second 
dimanche après-midi de chaque mois, ou sur la journée en septembre. L’activité 
marche nordique est également proposée tous les jeudis après-midi ou le dernier 
dimanche matin du mois. En janvier découvrez les sentiers qui serpentent le quartier 
du Bourny, en février déplacement à Vaiges, mars rendez-vous à la Selle-Craonnaise 
suivie en avril d’une sortie à Larchamp.

Organisé par le comité départemental, le brevet départemental se déroulera le 
1er mai à Château-Gontier sur Mayenne. Les beaux jours de juin nous permettront 
de randonner en soirée sur notre commune à partir de 20h. La randonnée sur la 
journée nous emmènera en septembre à Martigné-Ferchaud dans le département 
voisin de l’Ile et vilaine. Craon sera l’étape du mois d’octobre, et en novembre notre 
assemblée générale, précédée d’une randonnée s’effectuera sur la commune.  
À noter une randonnée au profit du Téléthon le samedi 9 décembre sur Ahuillé. Vous 
pouvez retrouver le calendrier, le bulletin d’adhésion, les dates et horaires et d’autres 
informations sur le site internet de l’association http://randoahuille53.e-monsite.com

Alerte Randonnée Pédestre

Les 2 écoles d’Ahuillé, Suzanne Sens et Sainte Marie se 
sont associées pour l’organisation d’une course à pied 
sur la commune avec le soutien et l’engagement de 
la Mairie. Un projet qui permet de créer des liens entre 
les familles et d’apporter une nouvelle manifestation 
au cœur du village. Nous vous attendons nombreux 
pour cette 1ère édition. « La Marie-Suzanne »

Dimanche 5 mars
9h30 – parcours 5 km (6€) et 10 km (10€)
11h – parcours enfant 2 km (gratuit)

La Marie-Suzanne
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L’Alerte Ahuillé Football Club repart pour une 
nouvelle saison sur les terrains de football. 
La saison a commencé dès fin juillet avec 
la reprise du groupe séniors (36 joueurs) 
 et certains vétérans (23 joueurs). La rentrée a 
vu aussi les enfants reprendre le chemin du 
stade : plus d’une trentaine de footballeuses 
et footballeurs en herbe viennent découvrir 
notre sport, s’entraîner et s’amuser le 
mercredi après-midi et le samedi matin. 
Ils sont encadrés par un nouvel éducateur 
récemment recruté, Charly BERSON, 
accompagné de plusieurs papas qui viennent 
prêter main-forte. Un grand merci à eux et 
aux nombreux bénévoles qui nous aident et 
nous accompagnent toute l’année !

Alerte Ahuillé Football Club

Il est toujours possible de nous rejoindre, contact : 
alerte.ahuille@gmail.com ou 06 31 46 41 75.

Randonneurs cyclistes
Les cyclos toujours en selle

La trentaine d’adhérents a découvert en mai 2022 la Suisse Normande sur 3 jours. 
D’autres participations sont venues compléter l’année dont la Tricolore à Cholet et 
l’étape du tour de France dans les Alpes. Nos coureurs ont participé à de nombreuses 
courses FFC. Notre club compte plusieurs femmes qui sont très assidues lors des 
sorties hebdomadaires. Tous les dimanches matin, deux groupes se forment avec 
des distances différentes. N’hésitez pas à nous rejoindre ! Vous serez les bienvenus.

En 2023 plusieurs projets sont à 
l’étude.

Nous remercions nos partenaires de 
nous suivre depuis de nombreuses 
années.

Site : randonneurs-cyclistes-ahuille.fr
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Présidente : Geneviève Bourdon

Tél. : 02 43 68 92 71

Mail : jc.gbourdon@orange.fr

Après deux années « Covid » qui nous ont beaucoup perturbés dans 
nos activités, nous voici repartis du bon pied :
>  la randonnée du mardi réunit balade et culture grâce à Fernand, 

responsable du groupe, un expert en histoire qui connaît tous les 
petits recoins de la commune,

>  la pétanque connaît un bel essor, et vient de reprendre ses échanges 
avec Courbeveille,

>  la belote aurait besoin d’un peu plus de participants, alors avis aux 
amateurs,

>  le tarot beaucoup d’adhérents savent maintenant jouer au tarot 
grâce à nos fidèles formateurs Maryvonne et Robert,

>   et bien d’autres activités complètent les jours de la semaine : comme 
le yoga, la gymnastique, l’atelier mémoire.

Des sorties ponctuelles, comme le bowling et les spectacles sont 
toujours très appréciés… Et bien sûr, en décembre dernier, quel plaisir 
de se retrouver dans une superbe ambiance autour d’un repas organisé 
à la salle polyvalente, environ 110 personnes présentes. La danse, les 
jeux de cartes étaient au rendez-vous, et tout le monde a pu profiter 
pleinement de cette journée conviviale.

Info : Assemblée Générale le jeudi 23 février 2023, salle des Lavandières

Génération Mouvements 
Club de l’amitié

Cours de yoga à la salle Lemonnier Dubourg tous les mercredis de 9h30 à 10h30 et assuré par Céline LECLAIR. 
15 participants suivent régulièrement ces cours très appréciés.
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

En décembre 2023 notre village 
sera « Village flash » c’est-à-dire que 
cette année nous organiserons plus 
d’évènements et de ce fait nous 
solliciterons les associations, mais aussi 
les habitants de notre commune afin 
de réfléchir et de mettre en place des 
activités pour le Téléthon. Une réunion 
préparatoire d’information sera à 
envisager dans le 1er trimestre 2023.

Nous comptons sur vous, comme ils 
comptent sur nous.

Téléthon

Après avoir participé l’année passée à une distribution de plats à emporter en lien 
avec le Bistrot du Parvis et organisé un tournoi de palets lors de la fête communale, 
le foyer des jeunes souhaite désormais être plus présent et se faire connaître par le 
biais de nouvelles manifestations et rassemblements communaux.

C’est pourquoi nous serons présents le vendredi soir de la prochaine fête communale, 
qui se déroulera les 9, 10 et 11 juin, pour prendre le relais de la soirée mojito qui avait 
été initiée par le Bar associatif.

Un autre rassemblement est prévu, il s’agit d’une soirée « guinguette », dont la date 
reste à définir.

Le foyer est ouvert à tous les jeunes de 16 ans  
et plus.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Instagram @foyerdesjeunes_ahuille

Foyer des jeunes

Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles

L’ADSB (secteur : Ahuillé, Genest-
Saint-Isle, Loiron, Saint-Berthevin) 
vous attend pour ses prochaines 
collectes de 2023 les : 10/03, 05/05, 
07/07, 01/09, 03/11.
Prendre rendez-vous sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Dons entre 15h30 et 19h à la salle 
AGORA de St Berthevin (ex centre 
de rencontres).

ADSB
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Jumelage

Gundremmingen

Le Comité de Jumelage a eu le plaisir de recevoir Wolfgang MAYER, responsable du 
Jumelage et Tobias BÜHLER, Maire de la commune, afin de participer à l’Assemblée 
Générale le 14 octobre dernier. Leur venue avait pour but principal de préparer un 
événement de taille et important pour les 2 prochaines années : le 40ème anniversaire 
de notre Jumelage.

À leur demande, nous nous rendrons d’abord à Gundremmingen en 2023 du 18 au 
21 mai, à l’inverse des années précédentes car, à la création du Jumelage en 1983, la 
Charte avait été signée à Ahuillé. 40 ans après, symboliquement, Gundremmingen 
souhaite marquer le coup en désirant la signer chez eux comme témoin de la 
prolongation de cette amitié respective et notre attachement aux valeurs humaines 
et de fraternité qui nous unissent depuis tout ce temps.

Nous espérons vivement que les jeunes ahuilléens nous accompagneront car, on 
ne le répétera jamais assez, ils sont l’avenir de notre jumelage et seront les garants 
des valeurs transmises à travers nos échanges, que sont la liberté, la fraternité, le 
partage et la paix entre les citoyens.

Vous êtes bien sûr tous les bienvenus à venir fêter l’événement à Gundremmingen, 
mais il ne faut pas tarder à se faire connaître auprès du Comité de Jumelage. Cette 
rencontre demande une organisation importante, la jauge est fixée 60 personnes.

Vive le Comité de Jumelage, Vive l’Europe.
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Et si vous profitiez d’une complémentaire 
santé à un tarif collectif ?

Offre promotionnelle AXA « Assurance santé pour votre commune »

Suite à la loi ANI en 2016 concernant l’obligation d’un contrat complémentaire santé 
pour tous les salariés, AXA France a développé et distribue des contrats d’assurance 
complémentaire santé « Ma Santé » pour la population non concernée par cette 
loi (chefs d’entreprise, artisans-commerçants, professions libérales, agriculteurs, 
retraités et fonctionnaires).

La société AXA est venue présenter sa démarche de mutuelle communale lors du 
conseil municipal du 19 juillet. À l’issue de cette présentation, une réunion publique 
a eu lieu le 8 novembre dernier afin de proposer cette offre promotionnelle.

Pour la commune, il s’agit de permettre aux Ahuilléens concernés de bénéficier, 
s’ils le souhaitent, d’un contrat individuel avec un tarif collectif (-25 % par rapport 
au tarif grand public).

VIE CITOYENNE

Pour toute demande d’information ou de devis, contactez Mme LEPINE ou Mr TOUTAIN :

Tél. : 06 64 86 91 84

Mail : octavie.lepine.am@axa.fr
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Signature du protocole « participation citoyenne »

À la suite d’une sollicitation des habitants, la Mairie s’est intéressée au 
dispositif participation citoyenne proposé par la gendarmerie. Une 
présentation a été exposée lors d’un conseil municipal. Après quelques 
débats, le dispositif a finalement été adopté par la majorité des élus.

L’équipe municipale se lance alors dans le projet, au tour des habitants 
d’assister à la présentation du dispositif par l’adjudant-chef PLUMAS et 
le major Sébastien CHAUVIN le 1er juillet dernier à la salle Lemonnier 
Dubourg. L’objectif : permettre de sensibiliser les habitants sur les 
pratiques délictueuses et de montrer l’intérêt de la mise en place du 
protocole.

Participation citoyenne : en quoi cela consiste ? Le but premier est de 
pérenniser le calme au sein de la commune en réduisant le nombre 
de cambriolages et d’incidents. En nommant cinq référents citoyens, le 
dialogue entre forces de l’ordre et concitoyens est facilité et plus efficace 
en cas d’incidents observés.

Le 9 décembre, en présence du secrétaire général de la Préfecture de la 
Mayenne, du Maire, des cinq citoyens référents et des forces de l’ordre, 
le protocole a été signé et officialise sa mise en place.

Les 5 référents ci-dessous ont bénéficié d’une formation dispensée par 
la gendarmerie.
> Jean-Pierre GAUDIN
> Jean-Yvon JONCOURT
> Pierre LEMESLE
> Olivier RICOU
> Dominique SUPIOT

Participation citoyenne



Application RU

Les services de Laval agglomération 
ont mis en place une application 
cartographique permettant à tout 
un chacun d’obtenir en ligne un 
Renseignement d’Urbanisme (RU). 
Il suffit de faire une recherche par 
l’adresse du terrain ou par sa référence 
cadastrale pour visualiser sur la carte les 
dispositions réglementaires des PLUi, 
des Sites Patrimoniaux Remarquables 
(AVAP de Laval et PVAP de Parné-sur-
Roc) et du Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) et d’autres 
informations utiles concernant la parcelle.
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VIE CITOYENNE

L’Agglo rénov’

Des aides et des conseils pour vos projets 
de rénovation et de travaux.

Contactez la Maison de l’Habitat de Laval.

Tél : 08 06 70 53 53 (prix d’un appel local)

ou www.agglo-laval.fr

Ruban vert

Le RUBAN VERT est le symbole des 
associations soutenant le don d’organes 
et de tissus. Il rappelle à chacun que nous 
sommes tous donneurs présumés sauf 
inscription sur le registre national des 
refus. Grâce à la générosité des donneurs 
et l’engagement des équipes médicales, 
5 276 patients ont reçu un organe en 
2021 soit une augmentation de 19 % 
par rapport à 2020. Les 
bénévoles de FRANCE 
ADOT 53 encouragent 
chacun à transmettre sa 
volonté à ses proches et 
de connaître celle de ses 
proches.

FRANCE ADOT 53 – Maison des Associations
17, rue de Rastatt - 53000 Laval
Tel : 02 43 90 68 10
Courriel : franceadot53@orange.fr
Site : www.france-adot.org Flashez ce QR code pour 

accéder à l’application RU
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Pourquoi rencontrer le Service social ?

Au même titre que les autres services de l’Assurance Maladie, la 
Service social participe à protéger votre santé. Il apporte une expertise 
complémentaire aux réponses administratives et médicales apportées 
par les autres services de l’Assurance Maladie, prioritairement :
> quand un arrêt de travail se prolonge,
> quand l’état de santé rend difficile le retour au travail,
> quand vivre avec une maladie nécessite un soutien.

Nous vous proposons un accompagnement social personnalisé afin 
d’évaluer vos difficultés et de vous aider à y faire face, tant sur le plan 
personnel que professionnel.

Qui peut solliciter le Service social ?

Tous les assurés du régime général, y compris les travailleurs 
indépendants, confrontés à des difficultés personnelles ou 
professionnelles, liées à un problème de santé.

Service Social

Ahuillé sur les ondes !

Écoutez ou réécoutez l’émission de radio Village people  
qui a fait étape à Ahuillé cet été.

Pour contacter le Service et prendre rendez-vous avec un(e) assistant(e) de Service social  : 
appelez le 36 46 et dites “service social” (Service Gratuit + prix appel)  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30
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VIE CITOYENNE

L’eau : enjeu majeur d’aujourd’hui et de demain

Cette année de grande sécheresse nous rappelle cruellement que 
l’Oudon se comporte presque comme un oued, défini par le Larousse 
comme un « Cours d’eau le plus souvent intermittent des régions sèches, 
où l’alimentation s’effectue presque uniquement par ruissellement, et 
s’achevant généralement dans une dépression fermée ou disparaissant 
par épuisement ». Le bassin versant de l’Oudon a subi un déficit d’eau 
de 34 % entre janvier et septembre 2022.

Le Syndicat du bassin de l’Oudon agit pour le retour au bon état des 
eaux : parmi ses actions, il restaure la continuité écologique pour 
permettre la libre circulation de l’eau (bien commun), des sédiments 
et des espèces. Les clapets défectueux et sans usages sont supprimés 
et, lorsque les riverains le permettent, le syndicat fait des travaux de 
restauration du lit et des berges pour corriger une rivière surcreusée et 
élargie. Les clapets nécessaires et encore utilisés sont conservés, voire 
restaurés, et des rivières de contournement sont aménagées.

Continuons, ensemble !

Opération de broyage de végétaux dans votre commune

Faites broyer gratuitement vos branchages (diamètre 10 cm max) et repartez avec 
votre broyat, réalisé par une entreprise d’insertion, pour enrichir vos plantations.
Contactez la mairie pour vous inscrire.

Entretien des haies en bordure  
de voies publiques

La Mairie souhaite rappeler que les riverains doivent 
obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies 
à l’aplomb des voies publiques, de manière à ce 
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons et des 
véhicules. Chaque habitant est également acteur 
de l’image de la commune et peut, sur son trottoir, 
arracher les mauvaises herbes et retirer les feuilles et 
brindilles issues notamment de sa propriété.

Contact : Syndicat du bassin de l’Oudon - 6, rue de la Roirie 49500 Segré-en-Anjou Bleu
Tél : 02 41 92 52 84 - Mail : contact@bvoudon.fr
Site : www.bvoudon.fr et sur la page Facebook : fb.me/bassinoudon



Naissances

09/01 MAUDET Baptiste
01/02 LAMARCHE Thaïs
02/02 HUET Léonard
15/02 ABREU Alessio
15/02 ABREU Paolo
28/02 BERTRAND Sacha
04/03 SAGINA LECOMTE Vianney
20/03 BOUBÉE Élise
13/04 ABALO AVENANT Tahiel
16/04 DUMOULIN Lou
19/04 DUHAMEL Ludivine
13/05 HERRAULT Lucas
22/06 DAULAY Louise
19/07 GUIBOUX Nina
06/08 JOSSE Junior
16/08 GUITTOIS Aloïs
04/09 MAUDET CORNÉE Rose
15/09 BEN GUIRAT Hannah
25/09 BOURRÉE Janelle
06/10 ROMAGNÉ Auguste
18/10 COQUEMONT ATTRAIT Jayce
14/12 JAMES Timéo
16/12 CAILLEAU Elsa

Mariages

19/03 MARTEAU Florian & PEU Soizic
13/05  FOURNIER Alban & MARTIN DU 

PUYTISON Camille
14/05 ROGER Frédéric & COUSIN Priscilla
04/06 DUBOIS Dimitri & MOUSSU Carine
14/06 LE ROY Philippe & GUÉRIN Carolles
25/06 VANNIER Christian & CORTEYN Pascale
13/08 GASTON Anthony & DUPRÉ Mathilde
10/09 LEGROS Aurélien & SOREL Océane
15/10 REVEL Philippe & BELLOIS Aline

Décès

03/02 MANCEAU Hortense
09/02 SALMON Simone
21/03 BARBIER Marc
28/03 BRUNET Daniel
19/08 BRILLET Christine
04/09 RAVE-BARBEDETTE Ellen
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C’est au nom 
du Comité de 
Jumelage et 
de nos amis 
allemands ainsi que du précédent 
conseil municipal que nous souhaitons 
te rendre hommage.

Tu nous as quittés en septembre. Tu 
étais très impliquée.

Élue conseillère municipale en 2014, tu 
étais au sein de ce Comité depuis déjà 
quelques années. Lors des réunions 
de conseil municipal, ta franchise, ton 
honnêteté et aussi ton humour étaient 
très appréciés.

D’origine allemande, la traduction 
n’avait plus de secret pour toi.

Malgré la maladie, tu t’es investie 
jusqu’au dernier jour pour la  
préparation du 40ème anniversaire. Tu 
nous manqueras lors de ce voyage en 
mai 2023, nous penserons bien à toi.

Ellen,

26/12 CUSSOT Yvonne
27/12 SALMON Roland
28/12 AUBRY Roger

Personnes inhumées à Ahuillé 
(ne résidant plus sur la commune)

22/03 DALIBARD Marie-Thérèse
05/05 VIELLE Walter
12/10 BLANCHARD Hélène
21/11 DUPRÉ Agnès
27/11 MALINE Daniel
28/12 BOISSEAU Pierre
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INFOS UTILES

Dès que possible :
>  Réservation de la salle des 

Lavandières ou Lemonnier-Dubourg 
et de la banderole auprès de la 
mairie et demandes spécifiques : 
vaisselle, noir complet, tables 
rondes…

>  Demande de la scène mobile de 
Laval Agglomération (via la Mairie).

>  Demande de matériels spécifiques :  
sonorisation, lumières,… auprès du 
prestataire de votre choix.

>  Embauche ponctuelle d’un salarié 
via le chèque emploi-associatif (CEA) 
ou le GUSO.

>  Déclaration auprès de la SACEM pour  
la diffusion d’œuvres musicales, puis  
dans un second temps, transmission  
du programme des œuvres 
diffusées.

>  Contact avec votre assureur pour 
déclarer votre manifestation.

J -1 mois : Arrêtés d’occupation du 
domaine public, d’autorisation de parking, 
de fermeture de routes, demande de 
branchement électrique, d’alimentation 
d’eau, à solliciter auprès de la Mairie.
J -3 semaines : Demande de matériel 
auprès de la Mairie : barrières, panneaux 
de circulation…
J -15 jours : Transmission à la mairie
 mairie@ahuille.fr, des dates et supports de 
communication pour intégrer l’événement  
dans l’agenda du site internet de la mairie.
J -15 jours : Invitation des correspondants 
presse : 
Ouest-France : Françoise GILLES
francoise.gilles433@orange.fr 
Tél. 06 83 57 23 51
Courrier de la Mayenne : 
Correspondant : Frédéric MARTIN
fmartin@courrierdelamayenne.com
J -15 jours : Autorisation de buvette 
provisoire à solliciter auprès de la Mairie.

Activités

Théâtre “Un point c’est tout”
Cross des 2 écoles “La Marie-Suzanne”
Soirée Fest-noz (école Sainte-Marie)
“Scène ouverte” organisé par Laval Agglo
Soirée Foot
Vide-grenier (Arti’commerces)
Fête communale
Gala de danse familles rurales
Kermesse de l’école Sainte-Marie
Fête de l’école Suzanne Sens
Festi’Asso (les associations de la commune)
Salon Arti’commerces
Téléthon - Ahuillé “village flash”

Dates

04, 05, 07, 10 et 11/02
05/03
10/03
14/03 
18/03

02/04
09, 10 et 11/06 

17/06
25/06
02/07
08/09
14/10

08, 09 et 10/12

Agenda des activités

Je programme et j’anticipe l’organisation  
de ma manifestation associative !
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Les différents services
Espace Emploi Saint-Berthevin
Place Marie-Josèphe Juhel 
53940 Saint-Berthevin
Aurélie ROGUET - 02 43 37 69 40
Horaires : Lundi et Mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h
Jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 15h
Vendredi : 9h - 12h

Bon à savoir
Carte d’identité
Validité 15 ans sauf pour les mineurs.
S’adresser à la mairie de Saint-Berthevin ou Laval.

Coupure de courant prolongée
S’adresser à ENEDIS au 09 72 67 50 53 
ou télécharger l’application « ENEDIS  
à mes côtés »

Frelons asiatiques
S’adresser à la mairie pour la destruction  
des nids et aide financière.

Inscriptions sur la liste électorale
Avant le 6ème vendredi précédant le scrutin. 
www.demarches.interieur.gouv.fr

Nuisances sonores, travaux de bricolage  
ou de jardinage bruyants autorisés
>  les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
>  les mercredis et samedis : de 9h à 12h  

et de 15h à 19h,
> les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Passeport
S’adresser à la mairie de Saint-Berthevin sur RDV
au 02 43 69 28 27

Recensement citoyen
Obligatoire à 16 ans, sur le site internet  
www.service-public.fr ou se présenter à la 
mairie avec carte nationale d’identité et livret 
de famille dans les trois mois qui suivent votre 
anniversaire. Consulter : www.defense.gouv.fr/jdc

CONTACTEZ LA PRESSE

Courrier de la Mayenne
Frédéric MARTIN
fmartin@courrierdelamayenne.com
Ouest France
Françoise GILLES 
06 83 57 23 51 / 02 43 90 46 42
francoise.gilles433@orange.fr
www.infolocale.fr
La solution gratuite pour annoncer  
vos événements.

Services communaux
Accueil Périscolaire/Accueil Loisirs
02 43 68 59 69 / 06 25 43 60 00 
enfance@ahuille.fr 

Animation Jeunesse - 06 19 02 88 76 
animationjeunesse@ahuille.fr 

Bibliothèque - 02 43 69 50 12 
biblio-ahuille@wanadoo.fr

École Sainte-Marie - 02 43 68 95 41 
ecole.sainte.marie.ahuille@wanadoo.fr

École Suzanne Sens - 02 43 68 90 63 
ce.0530086f@ac-nantes.fr

Mairie / Agence postale
02 43 68 90 65 - mairie@ahuille.fr

Restaurant scolaire - 02 43 68 93 48 
restauration@ahuille.fr

RPE - 06 73 13 19 80 
rpe.vicoin@gmail.com

Salle des Lavandières  
02 43 68 94 85 / 06 26 32 95 37

Service eau/assainissement
02 43 49 43 11 - Laval Agglomération
02 44 71 05 58 - Astreinte SAUR (soir et week-end)

Services techniques - 02 43 69 29 83

Transport
TULIB - Réservation jusqu’à une heure  
avant le voyage - du lundi au samedi  
de 7h à 19h - 02 43 53 00 00
MOBITUL - Pour les personnes à mobilité 
réduite et + 80 ans
02 43 49 86 24 ou 02 43 49 45 68
mobitul@agglo-laval.fr

Les autres services
Allo Service Public 39 39
Réponse à vos questions administratives

Assistance sociale
Antenne Solidarité Ambroise Paré
18, bd Louis Armand - 53940 Saint-Berthevin
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et 13h30 à 17h
02 43 59 99 00 - solidarite@cg53.fr

Conciliateur de justice
Permanence sur RDV uniquement :
le 3e jeudi de chaque mois à la mairie  
de Saint-Berthevin - 02 43 69 28 27
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Contacts commerçants
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Ahuillé Taxi Benoît TRIHAN
Transport Médical Conventionné toutes 
caisses : sécurité sociale, CPAM, MSA
Toutes distances 7j/7 et 24h/24
Place de l’Église
02 43 68 93 87 ou 06 14 76 57 83
www.taxi-trihan.fr
ASB Taxi
Malades assis, transports conventionnés 
sécurité sociales, transports toutes distances, 
petits colis 7J/7
Stéphane BERTEVAS
23, Les Coteaux de la Roche - 06 81 86 45 73
asbtaxi@orange.fr
Chirurgiens-dentistes
Mathilde GOULARD et Baptiste BRILLEAUD
37, place de l’Église - 02 43 68 93 38
Infirmières libérales
Nathalie JONCHERAY et Laurence ANNET
53, rue de Bretagne - 02 43 68 90 92
Masseur-Kinésithérapeute
Fabienne BOUFFARD
8, rue Jean-Baptiste Robin - 02 43 68 95 75
Pharmacie
Philippe SIMON
79, rue de Concise - 02 43 68 92 68 
pharmacie.ahuille@orange.fr
Produits vétérinaires - Matériel médical  
pour maintien à domicile

COMMERÇANTS
Boulangerie-Pâtisserie HOISNARD
Chocolats Maison 
Denis et Françoise HOISNARD
13, rue Centrale - 02 43 68 93 29
C’Hair Coiffures
Coiffure hommes, femmes, enfants  
et soins esthétiques
Claude SALMON
75, rue de Concise - 02 43 68 15 15
Coccimarket
Alimentation générale - Supérette
Jean-Yvon JONCOUR
20, rue de Concise - 02 43 68 90 48
EARL Mottier
Vente directe bœuf fermier
Hervé MOTTIER
La Besnerie - 02 43 66 81 75
earl-mottier@orange.fr - www.earl-mottier.fr

Élevage de la Source des Rochettes
Vente de chiots et chatons de races inscrits 
Vanessa CLAIRET
La Campagnère - 02 43 66 80 58
earlclairet@orange.fr
www.delasourcedesrochettes.chiens-de-france.com
Ferme de la Chenillère 
Vente directe de volailles fermières plein air
David LE GRAND - 06 19 22 11 09
Fumaison artisanale
Christophe LEBLANC - 06 84 97 47 77
f.leblanc@wanadoo.fr
L’Auberge de la Forêt
Restaurant, terrasse, jeux, parking
Régis et Christèle FOUASSIER 
La Roue - 02 43 68 91 10
LC Pizza
Pizzas - 07 88 41 18 98
Le mercredi de 18h à 21h
Le Bistrot du Parvis 
Restaurant, bar
Betty et Jérôme DURET
09 79 27 17 94
Les Délices
Traiteur repas, baptêmes, communions, mariages
16, rue Jean-Baptiste Robin - 02 43 66 02 51
traiteur.lesdelices.ahuille@orange.fr
Les gâteaux de Mariane
Fabrication de gâteaux et cakes
Mariane MBARGA - 07 83 38 92 25 
marianegateaux53@gmail.com
Facebook : Mariane et ses gateaux
Instagram : mariane_et_ses_gateaux
Les Jardins de Marie
Vente de légumes bios à la ferme
Marie GUERET
07 71 68 15 54 - mariegueret53940@gmail.com
Le vendredi soir de 17h à 19h30
Morgan
Crêpes, galettes, frites, sandwichs (ambulant)
06 29 57 17 10 - Le lundi de 15h à 20h
Saveurs du Terroir Mayennais
Prestataire en charcuterie
ZA La Girardière - 02 43 98 35 67
Two Roul 
Vente à emporter de pâtes 
Aurélien et Océane LEGROS 
06 63 86 15 45 (SMS uniquement) 
Présent à Ahuillé le mardi soir
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PRESTATAIRES DE SERVICES
Au Fil des Créations
Créations et retouches couture
Mylène BRETON - 06 46 42 31 99
Facebook : Au fil des créations
Instagram : aufil_des_creations
aufildescreations53@gmail.com 
À Très Vitres
Entreprise de nettoyage
Victorien MORANCAIS
120, rue de Bretagne - 06 09 99 30 68
atresvitres@gmail.com
Be Crumble Productions
Photographe, vidéaste
Anton KHAN - 06 63 15 86 84
antonkan.real@gmail.com - becrumble.com
Crédit Agricole - “Point Vert”
Jean-Yvon JONCOUR, COCCIMARKET 
02 43 69 33 05 - Rue de Concise
Crédit Mutuel - “Points Bleus”
Jean-Yvon JONCOUR - 08 20 88 91 33
Denis et Françoise HOISNARD - 02 43 68 93 29
Christophe ROUX Bureautique
Matériels et solutions bureautiques
06 63 22 13 83 - c.roux@crbureautique.fr
www.crbureautique.fr
Douceurs d’Orient
Préparation de plats et pâtisseries  
orientaux sur commande
Mme Kamar LEFEBVRE - 06 31 43 69 54
kamar.anibir@hotmail.fr 
douceurs-orient.e-monsite.com
Exhalessence Parfums
Vente de parfums
Mathis COSQUER
2, rue des Troènes - mathis.csqr@icloud.com
Festy Night
DJ Prestation de services
Paul RAYE - 06 65 11 76 17
festynight.ent@gmail.com
FM Paysages
Paysagiste - 06 58 58 98 15 
fmpaysage@outlook.fr
Gîte de France Château de la Roche
06 11 50 26 46
www.chateaude-la-roche.com
Gîte de la Chevallerie
10 couchages, salle 35 personnes 
Marie-Odile et Christian BARAIS - 02 43 02 15 46
Location à la semaine, mois ou week-end

Gîte de la Provosterie
Gîte 8 personnes et 4 chambres d’hôtes
Christian et Véronique SOKHN-TREUILLE
Chemin de la Provosterie
06 70 35 26 17 / 06 72 45 29 55
sciromarin@bbox.fr
Greg’s Boutique
Boutique en ligne “Des objets avec une 
histoire”
06 62 61 92 03 - www.gregsboutique.fr
Guédon Événements
Location de barnums, mobilier, éclairage, 
sonorisation
guedon.event@gmail.com
Isabelle DESTAIS
Prestataire administrative pour PME  
et artisans
06 19 96 28 99 
isabelledestais30@gmail.com
Jean-Pierre RENOULT
Ostéopathie énergétique, thérapie manuelle, 
méthode Poyet
La Paillardière 
02 43 68 37 62 ou 06 85 44 76 50
L’Auberge Canine
Auberge canine et féline
Antoine et Victoire DALIGAULT
Chenil de la Robidazière  
02 43 68 90 04
reservation@laubergecanine.fr
www.auberge-canine.fr 
Le Corps sur la Main
Massages bien-être
Mathilde DUPRÉ - 06 31 43 51 38
mathilde_dupre@hotmail.com
www.lecorpssurlamain.com
Le Petit Bignon
Location salle de réception et hébergements
Vincent PERTHUE - 02 43 68 96 35
lepetitbignonreception@gmail.com
www.lepetitbignon.com
Mon Ambiance Une Déco 
Décoration intérieure
Maude VINCHON - 06 13 31 85 11
monambiance.unedeco@gmail.com
Photo Octavie
Photographe
Octavie LÉPINE - 06 64 86 91 84
photooctavie@gmail.com
www.photooctavie.com
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INFOS UTILES

ARTISANS
2M Agencement
Menuiserie - Agencement intérieur,  
placo et isolation
ZA de la Girardière - 06 77 88 33 71
agencement.2m@outlook.com
L’Atelier des Accordéonistes
Réparation d’accordéons
Nadège LEFEUVRE-NICOLAS
95, place de l’Église - 09 81 60 45 36
atelier.accordéonistes@gmail.com
L’Atelier des Pigments
Peintures int/ext, revêtements muraux, 
revêtements de sols
Thomas GOUGEON - 06 98 54 21 05
latelierdespigments53@gmail.com
CH.R Charpente
Christian RAYE
raye.christian53@gmail.com
DUPRÉ Bois Construction
Charpente, menuiserie, toutes constructions 
bois, bardage, terrasse, scierie, vente de bois  
et matériaux de construction
Matthieu DUPRÉ
Le Roc Ficière - 02 43 68 94 64
dupreboisconstruction@hotmail.fr
wwww.dupreboisconstruction.fr
Exigence
Maçonnerie générale, cloisons sèches, 
carrelages, mosaïques
Bruno SEGRETAIN
“Etrogné” - 06 87 67 17 32
bruno.segretain@outlook.fr
Fauteuil N°14 
Tapissier Décorateur
14, Domaine du Cormier - 06 01 91 50 07
fauteuil.numero.14@gmail.com
FBM (Façonnage Brochage Mayennais)
Brochage, finition imprimerie
Étienne CHARTIER
ZA de la Girardière - 02 43 69 12 12
FD Relooking
Pose cuisine, salle de bain, placard-dressing, 
agencement intérieur, rénovation meubles  
et cuisines
Francis DURAND - “Les Bignonnières” 
06 71 64 84 77 ou 02 43 68 96 66
fdrelooking@orange.fr
Garage PRECISIUM
Garagiste
Anthony BOUCHEZ - 02 43 68 92 72
garage.bouchez@orange.fr

JBDH Couverture
Ardoise, tuile, zinc, charpente, ramonage, 
fenêtre de toit, velux
Jérémie BALIDAS - 06 78 47 58 50
et Dimitri HERVÉ - 06 32 17 78 11
“Étrogné”
jbdh.couverture@gmail.com
Maçonnerie Leclair
Maçonnerie - neuf et rénovation 
Jean-Marc LECLAIR
39, rue du Souvenir - 02 43 68 90 11
maconnerieleclair@orange.fr 
Menuiseries intérieures et extérieures, bois,
PVC, alu, agencements intérieurs et 
extérieurs
Olivier CARY - La Chaussée - 02 43 91 17 68
oliviercary@wanadoo.fr
SARL FOURNIER Éric
Plomberie, électricité-chauffage-agencement 
de salles de bain
Éric FOURNIER
14, rue Jean Baptiste Robin - 02 43 68 99 95
53fournier.e@gmail.com 
SARL Plessis Habitat
Simon PLESSIS
Menuiserie PVC/ALU/BOIS - Agencement 
intérieur - Isolation - Placo
La Chatterie - 06 98 78 23 27
plessishabitat@gmail.com 
SARL VALLEE Jean-François  
Plomberie, chauffage, électricité
ZA de la Girardière 
02 43 68 93 93 ou 06 14 96 66 47
sarljfvallee@gmail.com
Toiture MEIGNAN
Couverture, zinguerie, fenêtre de toit,  
isolation et ramonage
Dorian HUAUME - ZA de la Girardière
02 43 68 99 44 ou 06 10 02 04 80
toituremeignan@groupe-namaste.com
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Contacts associations
ADMR
Brigitte GOUX - 02 43 56 49 85
abl.admr53@orange.fr

Ahuillé Santé
Philippe SIMON - 02 43 68 96 50
ahuillesante@gmail.com

Amicale Anciens Combattants
François MOROGE - 07 80 49 06 64
moroge.francois9@gmail.com

Association Commercants d’Ahuillé 
Arti’commerces d’Ahuillé
articommercesahuille@gmail.com

Comité d’animation
Christelle TRILLION - 06 35 90 10 65
trillion.christelle@orange.fr

Comité de jumelage
Jean-Noël LEMONNIER - 06 18 43 81 04
comitedejumelage.ahuille53940@gmail.com

Construire Ensemble Ailleurs (CEA)
Jean-Fabien ROLLAND - 06 85 48 95 65
construireensembleailleurs@gmail.com

Don du Sang (ADSB)
Référente Ahuillé
Géraldine BRICIER - 06 76 40 84 71
g.bricier@orange.fr

Écoles
École Sainte-Marie
APEL : Octavie LÉPINE - 06 64 86 91 84
apel.ste.marie.ahuille@gmail.com
OGEC : Étienne HELBERT - 06 09 38 74 46
etienne.helbert@wanadoo.fr

École Suzanne Sens
Amicale des parents
Lucie DELCOURT - 06 70 56 49 98
apesuzannesens@gmail.com

Familles Rurales
Toutes activités
Elisabeth DUPRÉ-MORVAN - 06 04 06 27 43
Chorale, Aide administrative aux familles
Pierre-Marie LEDAUPHIN - 06 03 34 12 01
Art floral, Patchwork, Baby-sitting, Atelier cuisine 
Murielle ROGER - 06 36 99 25 37
Danse, Modern’jazz, Fitness
Florence DERSOIR - 06 83 42 96 18

Foyer des Jeunes
Simon BLANCHET - 06 29 57 01 23
foyerdesjeunesahuille@gmail.com

Générations Mouvement
Club de l’Amitié - Toutes activités
Geneviève BOURDON - 06 15 44 17 38
jc.gbourdon@orange.fr
Atelier mémoire
Colette DUTEIL - 02 43 68 92 92
Belote
Denise MOTTIER - 02 43 68 97 04
Gymnastique
Genevière BOURDON - 02 43 68 92 71
Pétanque
Claude LECLERC  - 02 43 68 91 27
Randonnée pédestre
Fernand PLANCHENAULT - 02 43 37 45 29
Tarot
Robert DENUAULT - 02 43 68 91 56
Yoga
Jean-Yves METAYER - 02 43 69 71 98

Groupement Intérêt Cynégétique 
(G.I.C)
Dominique LE GENDRE - 06 85 68 12 35
legendredominique2908@neuf.fr

Paroisse Saint-Benoît-les-Rivières
Coordinatrice
Georgette ROSSIGNOL - 02 44 72 64 46 
accueil@paroissestbenoit53.fr
Référente messes
Gisèle CROISSANT - 02 44 72 60 09
accueil@paroissestbenoit53.fr

Théâtre Les Hilliaciens
Sébastien DESTAIS - 06 11 47 77 46
destais.seb@outlook.fr

Sports
Alerte Badminton
Philippe LEROY - 06 71 86 52 60
philippeleroyplr@yahoo.fr
Alerte Football Ahuillé
Hugo LE ROUX - 06 31 46 41 75
alerte.ahuille@gmail.com
Gym volontaire
Béatrice GEORGES - 02 43 68 95 79
philippe.georges0991@orange.fr
Judo
Pierre VÉRON - 06 64 96 06 82
pierre2v@orange.fr
Randonnée pédestre
Patrice BARBEAU - 02 43 90 47 60
randonneursahuille@gmail.com
Randonneurs cyclistes
David GENDRON - 06 16 44 92 74
rcahuille@gmail.com
Yoga
Jean-Yves VALLÉE - 02 43 68 94 45



Pharmacie
M. Philippe SIMON
02 43 68 92 68
N° de la pharmacie de garde sur répondeur.

Infi rmières
Mme Laurence ANNET
et Mme Nathalie JONCHERAY
02 43 68 90 92

URGENCES
Pompiers  18
Gendarmerie  17
SAMU  15
N° d’urgences  112

Centre Hospitalier Laval : 02 43 66 50 00
Polyclinique du Maine : 02 43 66 36 00

Mairie d’Ahuillé
1, rue de l’Europe
53940 AHUILLÉ

Tél. : 02 43 68 90 65
Fax : 02 43 68 93 69
mairie@ahuille.fr
www.ahuille.fr

Horaires 
Mairie et Agence Postale
Lundi :  15h - 17h30
Mardi :  15h - 17h30
Mercredi :   9h - 12h

 15h - 17h30
Jeudi :  15h - 17h30
Vendredi :   9h - 12h

15h - 17h30
Samedi :  9h - 12h

Horaires de la Déchetterie
  Été  Hiver
Lundi :  14h - 17h30  14h - 17h
Mardi :  Fermée
Mercredi :  9h30 - 12h  9h30 - 12h
Jeudi :  9h30 - 12h  9h30 - 12h
Vendredi :  14h - 18h  14h - 17h30
Samedi :  9h - 12h  9h - 12h
 14h - 18h  14h - 17h30
Dimanche et jours fériés : fermée

Dimanche matin :
Déchetterie Saint-Berthevin : 9h - 12h


