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Arrêté autorisant la circulation du petit train touristique de Laval
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant autorisation individuelle de faire circuler un petit train routier touristique en agglomération de Laval

Le préfet de la Mayenne,
officier de la légion d’honneur
VU le Code de la route et notamment les articles R 317-21 et R 411-3 à R 411-6 et R. 411.8 ;
VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
VU l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules
autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
VU la demande présentée par la société Kéolis de Laval en date du 23 mai 2018 ;
VU la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d’autrui n°
2016/52/0000601 valable jusqu’au 04 septembre 2026 ;
VU le procès verbal de visite technique périodique dressé par l'Apave en date du 19 mars 2018 ;
VU le règlement de sécurité d’exploitation de l’entreprise relatif à l’itinéraire demandé ;
VU l’avis du maire de Laval ;
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric VEAUX en qualité de préfet de la
Mayenne ;
VU l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain PRIOL en
qualité de directeur départemental des territoires de La Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain
PRIOL, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE :
Article 1er – La société Kéolis Laval est autorisée à mettre en circulation à des fins touristiques ou de
loisirs, un petit train routier touristique, de catégorie I, constitué de :
– un véhicule tracteur de marque AKVAL :
immatriculation : 6975 RV 53
– trois remorques, marque AKVAL :
immatriculation : 6976 RV 53
immatriculation : 6977 RV 53
immatriculation : 6978 RV 53

Article 2 – L’ensemble constitué des véhicules prévus par l’article 1er ci-dessus, empruntera les voies de la
commune de Laval, selon l’itinéraire suivant, d’une longueur de 7 km :
Départ : Arrêt TUL Gambetta,
Place du 11 Novembre, Rue du Général de Gaulle, Rue de Rennes, Rue Franche Comté, Rue Saint-Martin,
Rue du Général de Gaulle, Rue des Déportés, Rue Charles Landelle, Rue de l’Ancien Évêché, Rue
Vaufleury, Rue de la Halle aux Toiles, Rue du Douanier Rousseau (arrêt devant le Musée des Sciences), Rue
Marmoreau, Rue Charles Landelle, Place Saint-Tugal (arrêt devant le parking du Tribunal), Rue des Béliers,
Rue Renaise, Rue Souchu Servinière, Rue de Verdun, Quai Jehan Fouquet, Vieux Pont, Rue Sainte-Anne,
Rue Ambroise Paré, Rue Mazagran (à droite), Rue des Trois Croix (à droite), Rue du Pont de Mayenne,
Rue Nicolas Harmand, Rue Mazagran, Rue des Trois Croix, Rue de la Paix, Quai Béatrix de Gavre (à
droite), Pont de l’Europe, Cours de la Résistance, Place du 11 Novembre, Arrêt TUL Gambetta (arrivée).
Déplacement du petit train sans passager :
Sens Aller :
Départ : Rue Coupeau, Rue Emile Brault, Bd Duguesclin, Rue de Bretagne, Rue du Général de Gaulle
Arrivée : Place du 11 Novembre.
Sens Retour :
Départ : Place du 11 Novembre, Rue du Général de Gaulle, Rue de Bretagne, Rue Coupeau.
Déplacement pour maintenance à vide et stationnement (quartier Ferrié) :
Rue Henri Batard, rue Robert Vauxion, rue Emile Brault, rue Georges Coupeau, boulevard Duguesclin,
avenue de Fougère, rue de la gaucherie, quartier Ferrié.
L’emprunt des voies dont la pente est supérieure à 5 % est interdite, sauf si la longueur cumulée des
pentes supérieures à ce seuil est inférieure à 50 mètres.
Cette longueur cumulée est portée à 500 mètres si aucune des pentes n’est supérieure à 10 %.
Article 3 – La présente autorisation est accordée à titre précaire et valable du 01 juillet 2018 au 30 juin
2019. Elle doit se trouver à bord du véhicule avec le règlement d’exploitation de sécurité.
Article 4 – Le nombre total de remorques constituant le petit train routier touristique est limité à trois (3).
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Article 5 – Un feu tournant orangé agréé sera installé conformément aux dispositions de l’arrêté du 4
juillet 1972 susvisé à l’avant et à l’arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier
véhicule.
Article 6 – Le type de permis de conduire pour ce type de véhicule est le permis « D » pour le transport en
commun de personnes.
Article 7 – Tous les passagers doivent être assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place d’un
accompagnateur pourra être prévue sur le véhicule tracteur.
Article 8 – Le préfet, le maire de Laval, le directeur départemental de la sécurité publique à Laval, le
directeur de la société Kéolis Laval, le directeur régional d’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises
Frédéric Brénéol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018170-001C du 19 juin 2018
portant délimitation des secteurs où la présence de Loutre ou de Castor d’Europe
est avérée en Mayenne pour la saison cynégétique 2018/2019
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 411-1 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines
espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste,
les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur
l'ensemble du territoire métropolitain ;
Considérant le résultat des études réalisées dans le cadre du réseau Castor de l'office national de la chasse
et de la faune sauvage (ONCFS) ;
Considérant les études réalisées dans le cadre du réseau Mammifères du bassin de la Loire ;
Considérant le résultat les consultations effectuées auprès du service départemental de l’ONCFS, de
Mayenne-Nature-Environnement et de Polleniz53.
Considérant que les secteurs avérés de Loutre ou de Castor d’Europe doivent être fixés par décision
préfectorale pour préserver des risques de mortalité d’individus par l’usage de pièges de catégorie 2 et 5 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1er. - Le présent arrêté définit les secteurs de présence avérée de Loutre ( Lutra lutra ) ou de Castor
d’Europe (Castor fiber) sur le territoire de la Mayenne.
Article 2. - La présence de l'espèce Loutre (Lutra lutra ) est avérée sur les secteurs listés ci-après :
- sur la rivière la Mayenne, la partie comprise entre la limite départementale de l’Orne et la confluence
avec le ruisseau du Pont Manceau ainsi que sur ses affluents la rivière l’Anxure et le ruisseau du
Fauconnier ;
- sur la rivière la Sarthe, la partie située sur la commune de Saint-Pierre-des-Nids ;
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- sur l’ensemble des bassins versants situés dans le département des rivières l'Aron, l’Airon, l’Ernée, la
Jouanne, le Sarthon, l’Ornette et le Vicoin.
Article 3. - La présence de l'espèce Castor d’Europe (Castor fiber) est avérée sur les secteurs listés ciaprès :
- sur la rivière la Mayenne, pour la partie comprise entre le barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières et la
limite départementale avec le Maine et Loire ;
- sur le linéaire de la rivière l’Erve jusqu’à la limite départementale avec la Sarthe ;
- sur le linéaire de la rivière la Vaiges jusqu’à la limite départementale avec la Sarthe ;
- sur la rivière la Sarthe, la partie située sur la commune de Saint-Denis d’Anjou.
Article 4. - Sur les communes composant les secteurs mentionnés aux articles 2 et 3 et représentées sur la
carte à l’annexe de l’arrêté, l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours
d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive,
exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze
centimètres.
Article 5. - Le présent arrêté est en vigueur du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Article 6. - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie, le directeur de la sécurité publique, le chef du service
départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef de l’agence française pour la
biodiversité, le président de la fédération départementale des chasseurs, les maires des communes de
Ahuillé, Alexain, Ambrières-les-Vallées, Andouillé, Argentré, Aron, Assé-le-Béranger,Averton, Azé, Bais,
Bazougers, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Belgeard, Blandouet-Saint-Jean, Bonchamp-les-Laval, Bouessay,
Boulay-les-Ifs,Brée, Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Champéon, Champfrémont, Champgenéteux,
Changé, Chantrigné, Château-Gontier, Châtres-la-Forêt, Chémeré-le-Roi, Commer, Contest, Cossé-enChampagne, Couptrain, Courcité, Daon, Deux-Evailles, Entrammes, Ernée, Evron, Forcé, Fougerollesdu-Plessis, Fromentières, Gesnes, Gesvres, Grazay, Hambers, Hardanges, Houssay, Izé, Jublains, La
Baconnière, La Bazoge-Montpinçon, La Bazouge-de-Chémeré, La Bazouge-des-Alleux, La Bigottière, La
Brûlatte, La Chapelle-Anthenaise, La Chapelle-au-Riboul, La Chapelle-Rainsouin, La Cropte, la Dorée, La
Gravelle, La Haie-Traversaine, Landivy, Larchamp, Laval, Lassay-les-Châteaux, Launay-Villiers, Le
Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Le Housseau-Brétignolles, L'Huisserie, Levaré, Livet, Loignésur-Mayenne, Loiron-Ruillé, Loufougères, Louverné, Louvigné, Madré, Marcillé-la-Ville, Martigné-surMayenne, Mayenne, Ménil, Mézangers, Montaudin, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant,
Montourtier, Montreuil-Poulay, Montsurs-Saint Céneré, Moulay, Neau, Neuilly-le-Vendin, Nuillé-surVicoin, Olivet, Origné, Parné-sur-Roc, Placé, Pontmain, Port-Brillet, Préaux, Pré-en-Pail-Saint-Samson,
Ravigny, Rennes-en-Grenouille, Sacé, Saint-Aubin-du-Désert, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin, SaintBerthevin-la-Tannière, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Christophe-du-Luat, Saint-Denis-d’Anjou, SaintDenis-de-Gastines, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Fort, Saint-Fraimbault-de-Prières,
Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d'Anxure, Saint-Germain-leFouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Julien-duTerroux, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Loup-du-Gast, Saint-Mars-la-futaie, Saint-Ouen-desToits, Saint-Ouen-des-Vallons, Saint-Pierre-des-Nids, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Pierre-sur-Erve, SaintPierre-sur-Orthe, Saint-Sulpice, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Marie-du-Bois, Sainte-SuzanneChammes, Saulges, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Thuboeuf, Torcé-Viviers en Charnie, Trans,
Vaiges, Val du Maine, Villaine-la-Juhel, Villiers-Charlemagne, Vimarcé et Voutré, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et affiché dans les communes citées au présent article.

Pour le préfet, et par délégation
La cheffe de service Eau et Biodiversité
signé
Christine Cadillon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°2018149-001C du 21 juin 2018
portant classement nuisible du Sanglier sur le département de la Mayenne
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur
Vu le titre II du livre IV du code de l'environnement et notamment l'article R. 427-6 ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement et fixant
la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées
nuisibles par arrêté du préfet ;
Vu l’avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 mai
2018 ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site des services de l’État en Mayenne du 4 mai 2018 au 25 mai
2018 ;
Considérant la prolifération de l’espèce « Sus scrofa » dans le département de la Mayenne ;
Considérant le bilan des prélèvements réalisés durant la période d’ouverture de la chasse au sanglier pour la
saison cynégétique 2017-2018, établi par la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant que les déplacements des individus de cette espèce sont de nature à créer un risque pour la
sécurité publique ;
Considérant que malgré des prélèvements en forte progression durant la période 2017-2018, la dynamique
exceptionnelle des populations nécessite le recours au classement nuisible pour favoriser la maîtrise des
populations de sangliers du département ;
Considérant que l’inscription de cette espèce en tant que nuisible est nécessaire pour prévenir les
dommages importants aux activités agricoles, et dans l’intérêt de la sécurité publique ;
Considérant que le préfet, en application de l’article 1 de l’arrêté du 3 avril 2012 sus-visé, a compétence
pour décider du caractère nuisible du Sanglier et pour fixer les périodes, les modalités de destruction de
cette espèce ainsi que les territoires concernés par leur destruction ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1. - Dans l’intérêt de la sécurité publique et pour prévenir des dommages importants aux activités
agricoles, le Sanglier (Sus scrofa) est classé « espèce nuisible » pour la période allant du 1 er juillet 2018 au
30 juin 2019 sur le département de la Mayenne.
Article 2. - Les détenteurs du droit de destruction (propriétaire, fermier ou leurs délégués) sont autorisés à
détruire à tir le sanglier du 1er mars au 31 mars 2019 inclus.
Ces opérations peuvent s’exercer à l’approche, à l’affût ou en battue, avec ou sans chien.
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Chaque action est déclarée préalablement avec un délai minimum de 12 heures, par courriel auprès de la
fédération départementale des chasseurs et de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, et selon
2 possibilités :
– soit par 2 mails distincts
secretariat@chasseurs53.com

auprès

des

deux

structures :

sd53@oncfs.gouv.fr

et

– soit par une déclaration en ligne unique en passant par le site internet de la fédération
départementale des chasseurs : www.chasse53.fr (un accusé de réception est délivré au
pétitionnaire).
Article 3. - Les opérations de destruction s’effectuent dans le respect des règles de la chasse, ainsi que les
règles de sécurité prévues au schéma départemental de gestion cynégétique, notamment le port visible d’un
dispositif vestimentaire fluorescent.
Le tir des jeunes doit être privilégié.
Article 4. - La carte de prélèvement émise par la fédération départementale des chasseurs indiquant la date,
le lieu, le poids et le sexe de l'animal est retournée par le déclarant, dûment complétée, dans les 3 jours
suivant le prélèvement. Possibilité de déclaration sur le site de la fédération départementale des chasseurs
de la Mayenne : www.chasse53.fr.
Article 5. - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le commandant
du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires, le président
de la fédération départementale des chasseurs, le chef du service départemental de l’office national de la
chasse et de la faune sauvage, les lieutenants de louveterie, les gardes particuliers assermentés, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes du département.

Le préfet,
signé
Frédéric Veaux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2018151-001C du 21 juin 2018
portant sur l'exercice de la chasse du gibier sédentaire
en Mayenne pour la campagne 2018-2019
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le titre II du livre IV du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014043-0010 du 21 février 2014 modifié, relatif à l'approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique ;
Vu la consultation du public par voie numérique sur le site de la préfecture du 5 au 26 mai 2018 ;
Vu l’avis de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne en date du 4 mai au 25 mai 2018 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 25 mai
2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er. - La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Mayenne
du dimanche 23 septembre 2018 au mercredi 28 février 2019.
Article 2. - Le droit de chasse s'exerce de jour. Conformément à l'article L. 424-4 du code de
l'environnement, le jour commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit
une heure après son coucher.
Article 3. - L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pour une période complémentaire à partir du 15
mai 2019 jusqu’à l’ouverture générale de la chasse. Un carnet de prélèvement, disponible auprès de la
fédération départementale des chasseurs, est institué pour la période allant du 1 er février 2018 au 31 janvier
2019. Il est retourné par le maître d’équipage à la fédération départementale des chasseurs pour le
15 février 2019.
Article 4. - Par dérogation à l'article 1er, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être
chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse
suivantes :
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ESPÈCES DE GIBIER

DATE

DATE DE

D'OUVERTURE

CLÔTURE

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

CHEVREUIL : RÈGLE GÉNÉRALE :

23/09/2018

------------------------------------------------- Tir d’été à l'approche ou à l'affût.

-----------------

Avec le bracelet gris clair 2018-2019
Utilisable jusqu'au 28/02/2019

01/06/2018

CERF ELAPHE : RÈGLE GÉNÉRALE :
------------------------------------------------- Tir d’été à l'approche ou à l'affût.

23/09/2018
-----------------

28/02/2019 - Obligation de tir à balle ou de tir à l’arc *.
--------------- ------------------------------------------------------------------------------ Entre le 1er septembre 2018 et l’ouverture générale de la chasse,
pour les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle le
Cerf élaphe mâle peut être chassé en tir d'été à l'approche ou à
l'affût.
Obligation de tir à balle (avec arme à canon rayé équipée d’une
lunette de tir d’un calibre supérieur à 5,6 mm ou développant une
énergie minimale de 1 000 joules à 100 m) ou tir à l’arc *. Prélever
les animaux dont le trophée est à son apogée ou dont le
prélèvement est nécessaire pour rétablir l’équilibre agro-sylvocynégétique.
- Le délégataire doit être muni de l'arrêté d'autorisation.

SANGLIER : RÈGLE GÉNÉRALE :
______________________________
RÈGLE GÉNÉRALE

23/09/2018
________

28/02/2019 - Obligation de tir à balle ou tir à l'arc*.
________ __________________________________________________
- Pour la chasse au sanglier, y compris pendant la période de
chasse anticipée, une carte de prélèvement dématérialisée sur
www.chasse53.fr ou sur papier émise par la fédération
départementale des chasseurs indiquant la date, le lieu, le poids et
le sexe de l'animal doit être retournée par l'organisateur, dûment
complétée, dans les 3 jours suivant le prélèvement.
- Interdiction de chasser autour d’un chantier agricole engagé le
jour même,
- Les conditions d’agrainage du sanglier sont soumises à
l’application du schéma départemental de gestion cynégétique.
________ __________________________________________________
- Entre le 1er juillet 2018 et l’ouverture générale de la chasse, et
entre le 1er juin et le 30 juin 2019, les tirs à l’affût sont possibles,
sur autorisation préfectorale individuelle d’un mirador ou autres
dispositifs matérialisés de main d’homme d’une hauteur minimale
d’un mètre, mais pas à partir d’un véhicule.
Le bénéficiaire d'une autorisation individuelle du tir d'été des
cervidés ou son délégataire sont autorisés à chasser le sanglier à
l’affût dans les mêmes conditions.
Obligation de tir à balle avec arme à canon rayé équipée d’une
lunette de tir d’un calibre supérieur à 5,6 mm ou développant une
énergie minimale de 1 000 joules à 100 m ou tir à l'arc*.
__________ __________________________________________________
Chasse en battue entre le 15 août 2018 et l’ouverture générale de
la chasse, selon les dispositions suivantes :
- nombre de tireurs autorisés : 5 à 25 avec chiens créancés.
Prévenir au moins 12 heures à l'avance :
- soit une déclaration en ligne unique (vers FDC53 et ONCFS)
en passant par le site internet FDC53: www.chasse53.fr,
- soit par 2 mél distincts auprès de l'ONCFS
(sd53@oncfs.gouv.fr) et de la fédération départementale des
chasseurs (secretariat@chasseurs53.com).

______________________________________

________

Chasse anticipée à l’affût

_____________________________________

__________

Chasse anticipée en Battue

LAPIN DE GARENNE :
RÈGLE GÉNÉRALE :

23/09/2018

28/02/2019 - Tir à balle recommandé, à défaut plombs n° 1 ou n° 2 (série
métrique de Paris) ou tir à l’arc *.
--------------- ------------------------------------------------------------------------------ Entre le 1er juillet 2018 et l’ouverture générale de la chasse, et
entre le 1er juin 2019 et le 30 juin 2019 pour les détenteurs d'une
22/09/2018 autorisation préfectorale individuelle ; uniquement le brocard de
l'espèce Chevreuil peut être chassé en tir d'été à l'approche ou à
l'affût. Prélever les animaux dont le trophée est à son apogée ou
dont le prélèvement est nécessaire pour rétablir l’équilibre agrosylvo-cynégétique.
-Obligation de tir à balle (avec arme à canon rayé équipée d’une
lunette de tir d’un calibre supérieur à 5,6 mm ou développant une
énergie minimale de 1 000 joules à 100 m) ou tir à l’arc*.
-Le délégataire doit être muni de l'arrêté d'autorisation.

31/01/2019
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PERDRIX Grise et rouge
RÈGLE GÉNÉRALE :

------------------------------------------------

23/09/2018

Les établissements professionnels existants à caractère
02/12/2018 commercial dûment déclarés au préfet et tels que définis à l’article
L. 424-3 du code de l’environnement sont autorisés à pratiquer la
chasse de la perdrix issue de lâcher jusqu’au 28 février 2019. Les
oiseaux lâchés doivent être identifiés conformément à l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2014.
------------------------------------------------------------------------------

- Arrondissements :

Laval et Château-Gontier.
------------------------------------------------ Pour les communes suivantes :
Alexain, Ambrières-les-Vallées, Aron,
Averton, Bais, La Bazoge-Montpinçon,
La Bazouge-des-Alleux, Belgeard,
Boulay-les-Ifs, Champéon,
Champfrémont, Champgenéteux,
Chantrigné, La Chapelle-au-Riboul,
Charchigné, Chevaigné-du-Maine,
Commer, Contest, Couesmes-Vaucé,
Couptrain, Courcité, Crennes-surFraubée, Gesvres, Grazay, Hambers,
Hardanges, Izé, Javron-les-Chapelles,
Jublains, La Haie-Traversaine, Le Ham,
Le Horps Lignières-Orgères,
Loupfougères, Madré, Marcillé-la-Ville,
Martigné-sur-Mayenne, Mayenne,
Montreuil-Poulay, Moulay, Neuilly-leVendin, Oisseau, La Pallu, Parigné-surBraye, Le Pas, Placé, Pré-en-Pail-St
Samson, Ravigny, Le Ribay, Sacé,
Saint Aignan-de-Couptrain, Saint
Aubin-du-Désert, Saint Baudelle, Saint
Calais-du-Désert, Saint Cyr-en-Pail,
Saint Fraimbault-de-Prières,
Saint Georges-Buttavent, Saint
Germain-d'Anxure, Saint Germain-deCoulamer, Saint Loup-du-Gast, Saint
Mars-du-Désert, Saint Martin-deConnée, Saint Pierre-des-Nids, Saint
Pierre-sur-Orthe, Saint Thomas-deCourceriers, Soucé, Trans, Villaines-laJuhel, Villepail

- Pour les communes suivantes : Brécé,
Carelles, Châtillon-sur-Colmont,
Colombiers-du-Plessis, Désertines,
Ernée, Fougerolles-du-Plessis, Gorron,
Hercé, La Dorée, Landivy, La Pellerine,
Larchamp, Lassay les-Châteaux, Le
Housseau-Bretignolles, Lesbois, Lévaré,
Montaudin, Montenay, Pontmain,
Rennes-en-Grenouilles,
Saint-Aubin-Fosse-Louvain, SaintBerthevin-la Tannière, Saint-Denis-deGastines, Sainte Marie-du-Bois, SaintEllier-du-Maine, Saint Mars-surColmont, Saint-Mars-sur-la-Futaie,
Saint-Julien-du-Terroux, Thuboeuf,
Vautorte, Vieuvy.
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BÉCASSE DES BOIS :

23/09/2018

20/02/2019 Prélèvement maximum autorisé :
– 30 bécasses maximum par chasseur pour la saison pour
l'ensemble du territoire national,
– 3 bécasses maximum par chasseur et par semaine (du
lundi au dimanche) dans le département de la
Mayenne,
– carnet de prélèvement national nominatif avec
dispositif de marquage obligatoire.
La chasse à la passée est interdite.

Lièvre : Règle générale
---------------------------------------------Pour les communes de :
Chatillon sur Colmont, Fougerolles du
Plessis, La Dorée, La Pellerine,
Larchamp, Montaudin, Saint Berthevin
la Tannière, Saint Ellier du Maine, Saint
Mars la Futaie, Saint Pierre des Landes,
Vautorte,

-----------------------------------------------------Autres communes (avec attributions)

-----------------------------------------------------Massifs forestiers d'une surface
supérieure ou égale à 100 hectares,

PLAN DE CHASSE, OBLIGATOIRE SUR TOUT LE DÉPARTEMENT.
--------------

------------

14/10/2018

4/11/2018

--------------

---------------

14/10/2018
-----–--–
14/10/2018

2/12/2018
--–--–-2/12/2018

--------------

------------

----------------------------------------------------------------------------Chasse ouverte uniquement les dimanches.

------------------------------------------------------------------------------

Chasse ouverte tous les jours

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

Pour les communes de :

Astillé, Averton, Bourgon, Brécé,
Carelles, Chailland, Château-Gontier,
Chérancé, Colombiers du Plessis,
Couesmes Vaucé, Désertines, Ernée,
Grazay, Gorron, Hardanges, Hercé, La
Brûlatte, La Gravelle, Jublains, Landivy,
Launay Villiers, Le Bourneuf la Forêt,
Le Genest Saint Isle, Lesbois, Lévaré,
Mézangers, Montenay, Niafles, Olivet,
Placé, Pontmain, Port-Brillet, Saint
Aubin Fosse-Louvain, Saint Cyr le
Gravelais, Saint Denis de Gastines,
Saint Germain le Fouilloux, Saint
Hilaire du Maine, Saint Jean sur
Mayenne, Saint Loup du Gast, Saint
Martin du Limet, Saint Ouen des toits,
Saint Pierre la Cour, Vieuvy
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FAISANS
RÈGLE GÉNÉRALE :
23/09/2018 28/02/2019
------------------------------------------------- ----------------- ---------------- --------------------------------------------------------------------------POUR les communes de :
23/09/2018 28/02/2019 Chasse fermée
Aron, Belgeard, Grazay, Hambers,
Pour les Faisans communs bagués munis d’un poncho
Jublains, La Bazoge Montpinçon, La
biodégradable et le faisan vénéré le tir est autorisé,
Chapelle au Riboul, Marcillé la Ville
------------------------------------------------Pour les communes de :
Bannes, Bazougers, Beaumont-Pied-deBœuf, Bierné, Blandouet-Saint-Jean,
Bouère, Bouessay, Chémeré-le-Roi,
Cossé-en-Champagne, Couptrain, La
Bazouge-de-Chémeré, La Cropte, La
Pallu, Le Buret, Lignières-Orgères,
Neuilly-le-Vendin, Préaux, Pré-en-PailSaint Samson, Saint Aignan-deCouptrain, Saint-Brice, Saint Calais-duDésert, Saint Denis-d'Anjou, Saint
Denis-du-Maine, Saint Georges-leFléchard, Saint Loup-du-Dorat, Saint
Pierre-sur-Erve, Saulges, Thorigné-enCharnie, Vaiges, Val du Maine.

----------------23/09/2018

--------------- -----------------------------------------------------------------------------31/12/2018 Plan de chasse obligatoire, tir unique du coq
Pour les Faisans communs bagués munis d’un poncho
biodégradable et le faisan vénéré le tir est autorisé jusqu'au
31/12/2018 sans plan de chasse.
Les établissements professionnels à caractère commercial
dûment déclarés au préfet et tels que définis à l’article L. 424-3
du code de l’environnement sont autorisés à pratiquer la chasse
du faisan issu de lâcher jusqu’au 28 février 2019.
Les oiseaux lâchés doivent être identifiés conformément à
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2014.

------------------------------------------------ ----------------- ---------------- -----------------------------------------------------------------------------POUR les communes de :
23/09/2018 31/12/2018 Pas d'attribution au plan de chasse
Beaulieu-sur-Oudon, La Gravelle,
Pour les Faisans communs bagués munis d’un poncho
Montjean, Loiron-Ruillé, St-Cyr-lebiodégradable et le faisan vénéré le tir est autorisé jusqu'au
Gravelais, Sainte Suzanne-Chammes,
31/12/2018 sans plan de chasse.
Torcé-Viviers-en-Charnie, Voutré
Les établissements professionnels à caractère commercial
dûment déclarés au préfet et tels que définis à l’article L. 424-3
du code de l’environnement sont autorisés à pratiquer la chasse
du faisan issu de lâcher jusqu’au 28 février 2019.
Les oiseaux lâchés doivent être identifiés conformément à
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2014.
* autorisé pour les titulaires d’une attestation de formation de chasse à l’arc et dans le respect de l’arrêté du 18 août 2008 relatif à l’exercice de
la chasse à l’arc.

Toute personne autorisée à chasser le chevreuil et le sanglier avant l'ouverture générale peut chasser le
renard selon les conditions spécifiques de tir du chevreuil et du sanglier visées à l'article R. 424-8 du code
de l'environnement.
Article 5. - Mesures de sécurité pour la chasse à tir : le port visible d’un dispositif vestimentaire fluorescent
(gilet, casquette, brassards) est obligatoire lors de la chasse, tir, rabat du grand gibier. Cette mesure
s'applique aussi aux participants non chasseurs.
Article 6. - La chasse par temps de neige est interdite à l'exception de :
 la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non
asséchés, tir à une distance maximale de 30 mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de
chasse sur celle-ci ;
 la chasse au grand gibier soumis à plan de chasse ;
 la chasse à courre et la vénerie sous terre ;
 la chasse du renard et du sanglier ;
 la chasse du ragondin et du rat musqué.
En cas de gel prolongé, les décisions du préfet, en application de l’article du R. 424-3 du code de
l’environnement pour la suspension de la chasse, sont prises après consultation par le directeur
départemental des territoires du chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage, du président de la fédération départementale des chasseurs et d’un représentant d’une association
agréée de protection de la nature compétente en matière d’ornithologie par télécopie ou par voie
électronique. L’avis est rendu sous 48 heures par la même voie. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
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Article 7. - Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires,
le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les
maires, le président de la fédération départementale des chasseurs, le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les lieutenants de louveterie, les gardes particuliers
assermentés, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes du département.
Le préfet,
signé
Frédéric VEAUX
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arrete longue duree Elitel 2018

Intervention d'urgence pour le compte de GRDF
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juin 2018

portant dérogation de longue durée à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de
plus de 7,5t de PTAC exploités par l’entreprise ELITEL RESEAUX
domiciliée à St Ouen des Toits

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives individuelles
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2018 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain PRIOL en qualité de directeur
départemental des territoires de La Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;

Vu la demande de dérogation de longue durée déposée par ELITEL RESEAUX le 11 juin 2018 ;
Considérant que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise ELITEL RESEAUX est destinée à contribuer à
l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ;
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules exploités par la société ELITEL RESEAUX, domiciliée ZA de la Maîtrie à St Ouen des Toits, sont autorisés
à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation
générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicules
autorisés :

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
BL 148 BW – BC 903 YY – EG 395 TV
CW 780 FX – EB 486 LN – EB 146 KP

Article 2 :
Cette dérogation accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne et est valable du 23 juin 2018
au 22 juin 2019.
Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date notification du présent arrêté.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal de l’entreprise ELITEL RESEAUX.

Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Frédéric Brénéol
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Douanes de Nantes
53-2018-06-18-004
20180618_douane_53_decision_fermeture_definitive_debi
t_tabac
Décision du DI des Douanes à Nantes de fermeture définitive d'un débit de tabac de la Mayenne
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DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
SUR LA COMMUNE DE FONTAINE COUVERTE (53350)
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Nantes

Vu l'article 568 du code général des impôts ;
Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs
manufacturés, et notamment ses articles 8 et 37 ;
Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;
Considérant que la Chambre syndicale départementale des buralistes de la Mayenne a été informée ;

DÉCIDE
la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 5300106N sis Le Bourg sur la
commune de Fontaine-Couverte (53350).

Fait à Nantes, le 18 juin 2018,
P/L'administrateur général des douanes,
directeur interrégional de Bretagne, Pays de la Loire,
La chef du pôle action économique,

Marie-Hélène MEUNIER

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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