A la une
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)
Le 14 février 2020, Jean-Francis TREFFEL, préfet de
la Mayenne, a présenté le dispositif SNU auprès des
jeunes du lycée agricole de Laval.
150 jeunes volontaires bénéficieront du SNU dans
le département de la Mayenne.
La Mayenne accueillera 214 jeunes issus d'autres
départements lors de leur séjour de cohésion.

Peut se porter volontaire, tout jeune français, âgé de
15 à 16 ans, scolarisés ou intégrés dans un parcours
alternatif et résidant en Mayenne. Lycéens, apprentis,
décrocheurs,

jeunes

en

situation

de

handicap

peuvent, dès à présent et jusqu'au 3 avril, déposer leur
candidature sur un site dédié : snu.gouv.fr.
En avril, le préfet et le recteur de l'académie
finaliseront la sélection des premiers candidats afin
que la pluralité de la jeunesse du département soit
représentée. Les jeunes volontaires choisis recevront
une convocation indiquant leur affectation, dans un
lieu qui sera nécessairement hors de leur département
de

résidence

(hors

exceptions).

Les

trajets

et

l'hébergement seront entièrement pris en charge,
aucun frais ne sera à la charge des familles.

Dans chaque département, un lieu d’hébergement collectif d’une capacité de 250 résidents a été
déterminé. Pour la Mayenne, le lycée de Réaumur-Buron accueillera les jeunes lors de la phase
cohésion. Cette quinzaine de cohésion offrira aux jeunes l'occasion de découvrir un autre
département. Cette opportunité de vie en collectivité permettra à chaque jeune volontaire de créer
des liens nouveaux, d'apprendre la vie en communauté, de rencontrer des jeunes d’autres territoires et
d’autres milieux sociaux que le sien, de développer sa culture de l'engagement et ainsi d'affirmer sa
place dans la société.
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Sécurité
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Une opération de contrôles routiers s'est
déroulée le 21 février au péage de la Gravelle
et au rond point de "Bel orient" en présence
de Noria Souab, directrice de cabinet du
préfet de la Mayenne et des services de la
gendarmerie.
29 infractions ont été relevées au cours de
cette opération :
5 conduites de véhicule ayant fait usage de produits classés comme stupéfiants
4 infractions pour usage de stupéfiant
1 détention d'arme de catégorie D
1 retenue pour vérification droits au séjour
1 Infraction pour usage de téléphone
1 infraction pour usage de distracteur
2 infractions pour non respect de la vitesse maximale autorisée
11 infractions pour défaut de contrôle technique
2 non mutations de carte grise
1 échappement modifié
Ces opérations de contrôles routiers visent à garantir la sécurité routière et à prévenir les
comportements à risque.

Action de sécurité routière
Le risque routier professionnel est un enjeu majeur avec
38% des accidents corporels de la route qui ont lieu dans
le cadre du travail.
En partenariat avec l'ASRE 53 (association pour la sécurité
routière en entreprise de la Mayenne), la DDT (direction
départementale des territoires) a présenté, sur le site
Echologia,
avec
l'appui
de
ses
intervenants
départementaux de la sécurité routière, des ateliers de
sensibilisation auprès de 70 salariés de l’entreprise
Lochard Beauce (ELB), entreprise de travaux publics, basée
à Brée.
Combattre les mauvaises habitudes, détecter les conduites à risque et faire prendre conscience aux
salariés que « les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres" étaient les objectifs de cette intervention.

Directeur de publication : Préfet de la Mayenne | Conception : Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication Interministérielle

3

Élections
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
A Laval et à Mayenne, les agents
de la Préfecture ont accompagné
les

Mayennais

inscription

à

sur

vérifier
les

leur
listes

électorales dans la perspective
des

élections

municipales

et

communautaires des 15 et 22
mars prochain.
Le dépôt des candidatures pour les élections s'est déroulé sur une période de 11 jours du 13 au 27
février 2020 à la Préfecture de la Mayenne sur rendez-vous. 7 vacataires (tous étudiants en licence de
droit de la faculté de Laval) ont renforcé le dispositif pour l'accueil et la saisie des candidatures.
BILAN DES RENDEZ-VOUS
300 rendez-vous ont été pris.
Une
dédiée

ligne
à

téléphonique,
cette

rendez-vous
renseignements

prise
et
sur

de
aux
les

candidatures depuis la mijanvier, a généré 516 appels.

Cohésion des territoires
INAUGURATION DE L'ESPACE FRANCE SERVICES D'ERNÉE
Le préfet a inauguré le jeudi 6 février, l'espace France services d'Ernée, en présence des élus, du
président de la Communauté de commune d'Ernée et d'Olivier Richefou.
C'est un lieu dédié où tous les citoyens bénéficient d'un accès aux services publics et au
numérique de proximité et de qualité.
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