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DDT53-service eau et biodiversité-EAU
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Arrêté autorisant l'office français de la
biodiversité des Pays de la Loire à capturer et
transporter des poissons à des fins scientifiques
dans le département de la Mayenne
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 30 décembre 2021
autorisant l’office français de la biodiversité des Pays de la Loire
à capturer et à transporter des poissons à des fins scientifiques, de sauvegarde,

sanitaires et écologiques

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la direction régionale
Pays de la Loire de l’office français de la biodiversité en date du 17 novembre 2021,
Vu la demande d’avis adressée au directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en
eau douce du bassin Loire-Bretagne du 9 décembre 2021,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique du 15 décembre 2021,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1er : bénéficiaire de l'autorisation
L'office français de la biodiversité (OFB) des Pays de la Loire, domicilié Parc d’affaires la Rivière – 8
Boulevard Albert Einstein – Bâtiment B - La Rivière – CS 42355 – 44323 Nantes, dénommé " le
bénéficiaire ", est autorisé à capturer des poissons et à les transporter dans les conditions précisées
aux articles suivants du présent arrêté.
Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
Les responsables de l'exécution matérielle pour la réalisation des captures sont les agents de la
direction régionale et des services départementaux de la région Pays de Loire de l’OFB dont la liste
est jointe en annexe du présent arrêté.

Tel : 02 43 67 89 60
Mél : ddt-seb-eau@mayenne.gouv.fr
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr

Nom du fichier : T:\067_peche\007_peche_scientifique\PECHES SCIENTIFIQUES\ANNEE 2022\OFB PAYS DE LA LOIRE\AP_OFB_2021-12-29.odt
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Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité
lors de son exécution.
Article 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur tous les cours d’eau et plans d’eau situés dans le département de la
Mayenne.
Article 4 : objet de l'opération
L'opération vise à réaliser des inventaires et contrôler les populations piscicoles dans les cours d'eau
et plans d'eau de la Mayenne à des fins scientifiques, sanitaires et écologiques notamment pour en
permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier
aux déséquilibres biologiques.
Article 5 : moyens de capture autorisés
Tous moyens : pêche électrique, pièges, engins et filets compris.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté
ministériel du 2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un
organisme agréé. En outre, afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de
capture à un autre, le matériel en contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être
désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu
aquatique.
Article 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
Article 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Quelques spécimens de différentes espèces peuvent être prélevés pour analyse.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des
espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article
L. 432-10 du code de l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la
perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est
porteuse cette espèce, soit effectuée.
Article 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration
écrite précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service
chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires et au président de la
fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Article 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
Article 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
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Article 11 : présentation de l'autorisation
Le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors des
opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au
titre de la police de la pêche.
Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures au
service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires où est réalisée
l'opération, à la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à
l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne.
Article 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne sous-préfet de l’arrondissement de ChâteauGontier, le sous-préfet de l'arrondissement de Mayenne, la directrice départementale des territoires
de la Mayenne, la directrice régionale de l’OFB des Pays de la Loire, le chef du service départemental
de l'OFB, le président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu
aquatique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés et publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par
internet sur le site : www.telerecours.fr
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ANNEXE
Liste des personnels de l’OFB susceptibles de participer aux opérations de capture et
transport de poissons a des fins scientifiques, sanitaires ou en cas de déséquilibres
biologiques et pour la reproduction ou pour le repeuplement en 2022
Direction Régionale Pays de la Loire :
ANIZON Ludovic
BARBOTIN Aurélie
BONNEAU DE BEAUFORT Marjolaine
COUPRIE Stéphanie
ELISSALDE Laure
FRANQUET Nathalie
GALLAIS Régis
GROSBOIS Xavière
GUENEZAN Michel
MARSAUD Louis (Stagiaire)
MENARD Pascale
MUSSIER Frédéric
REQUI LE NOHEH Maya
RENOU Justine
VIAU Aurélien
VIDEAU Hélène
Unité Spécialisée Migrateurs :
LAPOIRIE Patrick
MAUGENDRE Stéphane
MOCK Christian
RAULT François
SACIER Bruno
Direction Régionale Bretagne :
DETOC Sylvie
DUBOIS Marie
ANQUETIL Hélène
ARAGO Marie-Andrée
BARRY Josselin
DUVALLET Hervé
HAMEL Nathalie
HUBERT Alexandra
IRZ Pascal
LE VEE Marion
LE BIHAN Mikaël
LEDOUBLE Olivier
ROBERT Denis
THIEUX-LAVAUR Morgane
VIGNERON Thibault
Service départemental de Loire Atlantique :

JAUNET Patrick
KOLAKOWSKI François
LE BAUT Eric
LECOMTE Muriel
LEDUC Aurélien
PETITEAU Fanny
POTIRON Jean-Luc
TRANCHANT Nathalie
Service départemental du Maine et Loire :
BARBOTIN Laurent
BELLAYER Patrick
BERNIER Philipe
CHANTELOUP Pierre
FERJOUX Patrick
FRIBAULT Jean-Claude
GRANGEARD François
GUEDON Joël
GUILLAUD Laurent
LAMBERT Isabelle
LEAU Fabrice
MORILLON Olivier
ROUVEURE Yvan
ROYER Marc
SEYEUX Olivier
TAUNAY Patrick
TREMBLAY Grégoire
TROUILARD Nicolas
Service départemental de la Mayenne :
CHAUVET Frédéric
GIRET Alain
GOUBIN Fabrice
LANDELLE Olivier
LARDEUX Cédric
LAROCHE Alexis
LEMOINE Nicolas
LEROY Denis
LEROYER Olivier
MIGNOT Marie-Paule
SAILLANT Isabelle
SEBY Marie-Claire
STERI Corine

BARBERET Thierry
BECOT Matthieu
BODIN Régis
BOSSIS Mathieu
BRUNEL Bruno
CHIL Jean-Luc
CHUPIN Florence
FRICONNEAU Patrice
GAETANO Bertrand
GAIGEARD Christophe
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Service départemental de la Sarthe :

Délégation de façade atlantique :

BALTARDIVE Alain
BICHON Jean-Luc
CHAMBAULT Thierry
FONTAINE Vincent
GATINAULT Thierry
LANDELLE Aurélien
LARDUINAT Thibaut
LECOMTE Christophe
LEFEUVRE Arnaud
LIGOT Romain
MENAGER Christine
PIOGER Julien
ROCHEREAU Marc
ROYER Bruno
SARRY Franck
THIERRY Delphine
VITTAUT Jean-Pierre

ABELLARD Olivier
ARDOUIN Emilie
AUGE Bertrand
AUTRET Guilhem
BENZINA Sophia
BLANCHARD Pauline
CHAIGNE Adrien
CASABONNET Hugues
DEBRAY Noëlie
DUPECHAUD Laure
ENTRAYGUES Mathieu
GIACOMINI Elodie
LAMBRECHTS Adrien
LE BARON Marie
MARZIN Anahita
MELLAZA Sven
ODION Mélanie
PAQUIGNON Guillaume
QUINAR Emma (service civique)
REMAUD Morgane
REY-THIBAULT Lucien

Service départemental de la Vendée :
ANIZON Ludovic
BARBEAU Mélissa
BLANCHET Romain
BOISSON Eric
BOUTROIX Stéphan
DANIAULT Etienne
DODIN Thierry
DUFRANC Nicolas
DULAC Philippe
DUVAL Sébastien
GIGAUD Laurent
GILETTE Christophe
GRIT Anaïde
LE BIHAN Audrey
LIMOUZIN Yannick
PLOMION Tanguy
PORTIER Frédéric
RENAUDEAU Franck
STORCK Frantz
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 28 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Bourgon

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Bourgon réunie le 3 décembre 2021 pour procéder aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Bourgon réuni le 3
décembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Bourgon à :
▪ président : Monsieur Christophe LOUIN, domicilié 5 La Foucaudière, 35500 Saint M'Hervé
▪ trésorier :

Monsieur Patrice DINOMAIS , domicilié 20 La Baudais, 53410 Bourgon

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.

Tel : 02 43 67 89 60
Mél : ddt-seb-eau@mayenne.gouv.fr
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr

Nom du fichier : T:\067_peche\001_AAPPMA\Agréments\2021\Elections\AP_agréments_BOURGON.odt
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Bourgon et dont une copie est adressée au président
de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par
internet sur le site : www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 28 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Château-Gontier sur Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Château-Gontier sur Mayenne réunie le 19 décembre
2021 pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Château-Gontier sur
Mayenne réuni le 20 décembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de Château-Gontier sur Mayenne à :
▪ président : Monsieur Pascal BLANCHET, domicilié 46 Route de Saint Fraimbault, 72210 Roëzé sur Sarthe
▪ trésorier :

Monsieur Paul GANDON , domicilié 13 Rue des Mésanges, 53200 Azé

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.

Tel : 02 43 67 89 60
Mél : ddt-seb-eau@mayenne.gouv.fr
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr

Nom du fichier : T:\067_peche\001_AAPPMA\Agréments\2021\Elections\AP_agréments_CHATEAU GONTIER.odt
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de Château-Gontier sur Mayenne et dont une copie est
adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par
internet sur le site : www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 28 décembre 2021
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique de La Cropte – La Bazouge de Chéméré – Meslay du Maine

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5, et R. 434-25 à R. 434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 modifié fixant les conditions d'agrément et les statuts-types
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de l'association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) de La Cropte – La Bazouge de Chéméré – Meslay du Maine
réunie le 12 novembre 2021 pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration
de l’association,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de La Cropte – La Bazouge de
Chéméré – Meslay du Maine réuni le 12 novembre 2021 pour procéder à l’élection des membres du
bureau,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1 : bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de
président et de trésorier de l'AAPPMA de La Cropte – La Bazouge de Chéméré – Meslay du Maine à :
▪ président : Monsieur Gérard TIRATAY , domicilié 44 Route de Laval, 53170 Meslay du Maine
▪ trésorier :

Monsieur Florent BROCHARD, domicilié 6 Allée du Sarrasin, 53170 Meslay du Maine

Article 2 : validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année
qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.

Tel : 02 43 67 89 60
Mél : ddt-seb-eau@mayenne.gouv.fr
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Article 3 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la directrice départementale des territoires
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
Mayenne, notifié au président de l’AAPPMA de La Cropte – La Bazouge de Chéméré – Meslay du
Maine et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et
la protection du milieu aquatique.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Judith Détourbe

Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par
internet sur le site : www.telerecours.fr
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Direction départementale des Territoires

Arrêté du 21 décembre 2021
portant réglementation de la pêche en eau douce dans le département de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le règlement CE 1100/2007 du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du
stock d'anguilles européennes,
Vu le code de l'environnement, titre III, chapitre VI et notamment les articles R. 436-6 et suivants,
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisations de pêche de
l'anguille en eau douce,
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures
d'anguille européenne par les pêcheurs en eau douce,
Vu l’arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne
(Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et d’anguille argentée,
Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet coordonnateur du
bassin Seine-Normandie, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie,
Vu l’arrêté n° 25 du 20 février 2014 du préfet de la région Pays de la Loire relatif au plan de gestion
2014-2019 des poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre
Niortaise,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du
bassin Loire-Bretagne,
Vu l’arrêté du 11 mars 2020 n° IDF-2020-03-11-003 du préfet de la région d’Île-de-France précisant les
dispositions d’encadrement de la pêche des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie pour la
période 2020-2021,
Vu l’arrêté préfectoral modifié n° 2009-A-594 du 11 décembre 2009 relatif au classement des cours
d'eau dans le département de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant approbation du plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2021 portant renouvellement de l’application des
dispositions relatives à l’exercice de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles
aux plans d’eau situés aux lieu-dits " le Bordage " et " la Courbe " sur la commune d’Origné,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne,
Vu la convention de concession du droit de pêche sur le domaine public fluvial de la rivière la
Mayenne signée le 19 février 2019 entre le conseil départemental de la Mayenne et la fédération de
la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
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Vu l’absence de remarques du président du conseil départemental de la Mayenne faisant suite à la
demande d’avis du 24 novembre 2021,
Vu l’absence de remarques du délégué régional de l'office français de la biodiversité faisant suite à la
demande d’avis du 24 novembre 2021,
Vu l’absence de remarques du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la
protection du milieu aquatique faisant suite à la demande d’avis du 24 novembre 2021,
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet de la préfecture de la Mayenne du 25
novembre au 15 décembre 2021 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de
l'environnement,
Considérant que les populations de sandre, brochet et black-bass doivent être protégées pendant la
période de reproduction,
Considérant que la préservation du sandre dans le plan d’eau de la Haute-Vilaine situé en limite des
départements de l’Ille et Vilaine et la Mayenne nécessite d’être renforcée en retardant l’ouverture
de la pêche de cette espèce au moment de sa reproduction,
Considérant que la diminution de la population d'écrevisses à pattes blanches justifie une mesure
de protection,
Considérant qu'il convient de protéger les zones de frai de la truite en limitant la pêche en
marchant dans l'eau,
Considérant qu'il convient d'assurer la protection des truites fario de souche sauvage,
Considérant que la pêche à l'anguille doit être réglementée conformément au règlement européen
du 18 septembre 2007,
Considérant que l'utilisation des lignes de fond n'exclut pas la capture de l'anguille et que la survie
des individus de cette espèce capturés avec une ligne de fond n'est pas assurée,
Considérant qu'il convient de réserver des parcours spécifiques aux pêcheurs à la mouche,
Considérant qu'il convient de réserver des parcours spécifiques de graciation dit " no kill " pour les
carnassiers,
Considérant la nécessité de limiter le nombre de prise de salmonidés et de carnassiers pour assurer
la protection de ces espèces,
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la protection des carnassiers du plan d’eau de la Rincerie
situé sur les communes de Ballots et la Selle Craonnaise pendant la période d’abaissement
progressif du niveau d’eau effectué dans le cadre de la lutte contre les inondations et les pollutions,
Considérant qu’il convient d’assurer la protection des espèces de grenouille verte ou dite commune
(Pelophylax kl. esculentus) et grenouille rousse (Rana temporaria) en raison de la raréfaction des
populations et du risque existant de confusion avec la grenouille de Lessona, espèce protégée,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRÊTE :
Article 1 : outre les dispositions du code de l'environnement, directement applicables, la
réglementation de la pêche dans le département de la Mayenne est fixée conformément aux
articles suivants.
I - TEMPS ET HEURES D'INTERDICTION
Article 2 : temps d'interdiction dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1) Ouverture générale : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus.
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2) Ouvertures spécifiques :
- écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus) : pendant une période de 10 jours consécutifs
commençant le 4ème samedi de juillet,
- grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) : du 1er juillet au 31 août inclus,
- anguille jaune : ▪ du 1er avril au 31 août sur le bassin Loire-Bretagne,
▪ du 2ème samedi de mars au 15 juillet sur le bassin Seine-Normandie (bassin de la
Sélune),
- brochet : du dernier samedi d’avril au 3ème dimanche de septembre inclus compte tenu de
l’obligation de remise à l’eau de toute capture de brochet du 2 ème samedi de mars au dernier
vendredi précédent le dernier samedi d’avril (article R. 436-6 du code de l’environnement).
Article 3 : temps d'interdiction dans les eaux de 2ème catégorie piscicole
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1) Ouverture générale :
- pêche aux lignes : du 1er janvier au 31 décembre inclus,
- pêche aux engins : période de pêche de l'anguille jaune.
2) Ouvertures spécifiques :
- brochet : ▪ du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus,
▪ et du dernier samedi d’avril au 31 décembre inclus,
- sandre : ▪ du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus,
▪ et du dernier samedi de mai au 31 décembre inclus,
- black-bass : ▪ du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus,
▪ et du 1er juillet au 31 décembre inclus,
- truite fario et saumon de fontaine : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus,
- truite arc-en-ciel : du 1er janvier au 31 décembre inclus,
- écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus) : pendant une période de 10 jours consécutifs
commençant le 4ème samedi de juillet,
- grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. Esculentus) : du 1er juillet au 31 août inclus,
- anguille jaune : du 1er avril au 31 août.
Article 4 : heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure
après son coucher.
Article 5 : interdictions spécifiques
1) Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de la grenouille verte et la grenouille rousse,
qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans les conditions
déterminées par le code de l'environnement et par l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007.
2) Il est interdit en toute période, pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de
plus de 60 cm.
3) La pêche de l'écrevisse à pattes blanches ainsi que la pêche de la grenouille rousse (Rana
temporaria) sont interdites toute l'année, sur l'ensemble des cours d'eau.
4) La pêche de l’anguille de moins de 12 cm et de l'anguille argentée (ou anguille d'avalaison) est
interdite toute l'année, sur l'ensemble des cours d'eau. Celle-ci est caractérisée par la présence
d'une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une
hypertrophie oculaire.
5) La pêche active de l'anguille jaune, de nuit, est interdite toute l'année sur l'ensemble des cours
d'eau.
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6) Pendant la période d’interdiction de pêche du sandre et du black-bass, toute capture
accidentelle doit être remise à l’eau immédiatement.
7) Sur le plan d’eau de la Rincerie, situé sur les communes de Ballots et La Selle Craonnaise, la pêche
du sandre et du brochet est interdite du 1 er janvier au dernier dimanche du mois de janvier et du 1 er
novembre au 31 décembre, périodes correspondant à l’abaissement progressif du plan d’eau.
8) Sur le plan d’eau de la Haute-Vilaine, situé en limite des départements de la Mayenne (commune
de Bourgon) et d’Ille et Vilaine, la pêche du sandre est interdite du lendemain du dernier dimanche
de janvier inclus au vendredi précédant le 3ème samedi de mai inclus.
9) Sur la rivière la Mayenne, la pêche est interdite en période d'écourues. Cette interdiction
s'applique par bief dès lors que le bief considéré fait l'objet d'un abaissement, même partiel, des
eaux. La pêche est rétablie sur le bief considéré, lorsque les eaux déversent sur le barrage situé en
aval.
Article 6 : pêche de la carpe de nuit
La pêche de la carpe est autorisée à toute heure du jour et de la nuit du 1 er janvier au 31 décembre,
dans les parties de cours d'eau ou plans d'eau de 2ème catégorie définis en annexe n° 2.
En amont du barrage de Saint Fraimbault jusqu'en aval de l'aplomb de "l'Anguisière", la pêche est
autorisée à partir du dernier vendredi du mois d'août pour une durée de 3 jours.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune
carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Pour la pratique de la pêche à la carpe de nuit, seuls les amorces et appâts végétaux sont autorisés.
Sur ces lieux, des panneaux d'information sont mis en place par la fédération de la Mayenne pour la
pêche et la protection du milieu aquatique qui en assure l'entretien et le renouvellement si
nécessaire.
II - TAILLE MINIMALE DES POISSONS
Article 7 : taille minimale de certaines espèces
1 ) dans les eaux de 1ère catégorie piscicole :
- truite fario

:

25 cm

- truite arc-en-ciel

:

23 cm

- saumon de fontaine

:

23 cm

- brochet

:

50 cm

- écrevisse à pattes grêles :

9 cm

- grenouille verte

8 cm

:

2) dans les eaux de 2ème catégorie piscicole :
- truite fario

:

25 cm

- truite arc-en-ciel

:

23 cm

- saumon de fontaine

:

23 cm

- brochet

:

60 cm

- sandre

:

50 cm

- black bass

:

40 cm

- alose

:

30 cm

- écrevisse à pattes grêles :

9 cm

- grenouille verte

8 cm

:
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III - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
Article 8 : limitation des captures
1) Captures de salmonidés
Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par
pêcheur et par jour, est fixé à 6.
2) Autres captures
Dans les eaux de 1ère catégorie piscicole, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur et
par jour est fixé à 2.
Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et
black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à 3 dont 2 brochets maximum.
IV - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
Article 9 : dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
1) Cas général - sont autorisés cumulativement :
- une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au maximum ou de 3 mouches
artificielles au plus,
- 6 balances à écrevisses et une bouteille ou une carafe destinée à la capture des vairons et autres
poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut dépasser deux litres.
2) Cas particulier :
2-1) 2 lignes montées sur canne sont autorisés dans les plans d'eau de 1ère catégorie suivants :
- plan d'eau du "Tertre" à Saint Germain le Guillaume
- plan d'eau communal de Bais
- plan d'eau communal d'Ernée
- plan d'eau de la "Blandinière" à Saint Calais du Désert
- plan d'eau de "Beauchêne", Niort la Fontaine à Lassay les Châteaux
- plan d'eau situé à l'aval du château de Lassay les Châteaux.
2-2) La pêche est autorisée à une seule ligne montée sur canne, sur une distance de 50 m en aval de
tout barrage ou écluse, en dehors des secteurs en réserve de pêche fixés à l’article 14 du présent
arrêté.
3) Parcours de graciation dit " no kill " :
- sur la rivière la Sarthe à Saint Pierre des Nids
Sur la rivière la Sarthe, en limite des départements de la Mayenne et de la Sarthe, sur les parcelles
section ZY, n° 10, et 18 (en partie) de la commune de Saint Pierre des Nids, tous les modes de pêche
autres que la mouche sont interdits. Après la capture, la remise à l'eau est obligatoire et immédiate
pour tous les poissons. Pour faciliter la remise à l'eau, l'emploi d'hameçon sans ardillon ou avec
ardillon écrasé est obligatoire.
- sur la rivière l’Ernée à Andouillé
Sur la rivière l’Ernée, commune d’Andouillé, de la limite amont au lieudit " Vauguiard " à la limite
aval, l’amont du lieudit " Helvetières ", sur les parcelles en rive droite section F n° 248, 1077, 262, et
261, et en rive gauche section A n° 1, 2, 3, 4 et 188, tous les modes de pêche autres que la mouche
sont interdits. Après la capture, la remise à l'eau est obligatoire et immédiate pour tous les poissons.
Pour faciliter la remise à l'eau, l'emploi d'hameçon sans ardillon ou avec ardillon écrasé est
obligatoire.
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- sur le ruisseau du Teilleul, affluent de la rivière la Mayenne à Saint Calais du Désert
Sur le parcours délimité en amont par le Bois du Triage et en aval par le pont de Maine à Saint Calais
du Désert, sur 3,6 km de berges du ruisseau du Teilleul, affluent en rive droite de la rivière la
Mayenne, la pêche de la truite (salmo trutta) est autorisée uniquement à la mouche, au vairon et
leurres artificiels avec une seule canne tenue à la main. Après la capture, la remise à l'eau est
pratiquée immédiatement et sur place pour toutes les truites quelle que soit leur taille. Pour faciliter
la remise à l'eau, l'emploi d'hameçon sans ardillon ou avec ardillon écrasé est obligatoire.
Afin de bien délimiter les secteurs précisés aux alinéas précédents, des panneaux d'information sont
mis en place sur les lieux par la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.
Article 10 : dans les eaux de 2ème catégorie piscicole
1) Cas général - sont autorisés cumulativement :
- 4 lignes au plus, montées sur canne, munies chacune de deux hameçons au maximum ou de 3
mouches artificielles au plus,
- 6 balances à écrevisses et une bouteille ou une carafe destinée à la capture des vairons et autres
poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut dépasser deux litres.
2) Parcours de graciation dit " no kill " pour les carnassiers :
- sur la rivière la Mayenne à Laval
Sur le parcours délimité entre l'écluse de Bootz et l'écluse du centre à Laval, passe à canoë incluse,
sur la rivière la Mayenne, la pêche des carnassiers est autorisée uniquement à la mouche et leurres
artificiels. Après la capture, la remise à l'eau est pratiquée immédiatement et sur place pour tous les
carnassiers (brochets, perches, sandres, black-bass...). Pour faciliter la remise à l'eau, l'emploi
d'hameçon sans ardillon ou avec ardillon totalement écrasé est obligatoire.
- sur la rivière la Mayenne à Martigné sur Mayenne
Sur le parcours délimité entre le barrage de Bas Hambers (limite amont) et le barrage des
Communes (limite aval), le canal des Communes inclus, au lieudit " Montgiroux ", la pêche des
carnassiers est autorisée uniquement à la mouche et leurres artificiels. Après la capture, la remise à
l’eau est pratiquée immédiatement et sur place pour tous les carnassiers (brochets, sandres,
perches, black-bass et silures). Pour faciliter la remise à l’eau, l’emploi d’hameçon sans ardillon ou
avec ardillon totalement écrasé est obligatoire.
- sur les plans d’eau des Erveux à Villiers Charlemagne
Sur les deux plans d’eau des Erveux, la pêche de la carpe est uniquement autorisée en pratique " no
kill ". Après la capture, la remise à l'eau est pratiquée immédiatement et sur place.
Afin de bien délimiter ces secteurs, des panneaux d'information sont mis en place sur les lieux par la
fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique qui en assure
l’entretien et le renouvellement si nécessaire.
- sur la rivière l’Erve, au site des Grottes de Saulges
Sur le parcours délimité en amont par le lieu-dit "le Moulin de la Rochebrault", en rives droite et
gauche, au niveau de ponts en pierre et en bois sur les deux bras du cours d’eau, jusqu’à la limite aval
délimitée par des pas japonais en limite des communes de Saint Pierre sur Erve et Thorigné en
Charnie, sur une longueur d’environ 700 m, tous les modes de pêche autres que la mouche et leurres
artificiels sont interdits. Après la capture, la remise à l'eau est pratiquée immédiatement et sur place
pour tous les carnassiers ainsi que la truite fario et le chevesne. Pour faciliter la remise à l'eau,
l'emploi d'hameçon sans ardillon ou avec ardillon totalement écrasé est obligatoire.
3) Cas particuliers :
3-1) Réglementation spécifique sur les plans d’eau du Bordage et de la Courbe à Origné
Les plans d’eau du Bordage et de la Courbe situés sur la commune d’Origné, bénéficiant du statut
d’eau close et disposant d’un parcours de pêche sportive, sont soumis, à la demande du
propriétaire, aux dispositions de l’article L. 431-5 relatives à l’exercice de la pêche en eau douce et à
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la gestion des ressources piscicoles. Un arrêté préfectoral spécifique précise le règlement applicable
sur chacun d’eux, pour la pratique de la pêche :
- de la carpe au coup sur le plan d’eau du Bordage,
- du black-bass aux leurres artificiels sur le plan d’eau de la Courbe.
3-2) La pêche est autorisée à une seule ligne montée sur canne, sur une distance de 50 m en aval de
tout barrage ou écluse, en dehors des secteurs en réserve de pêche fixés à l’article 14 du présent
arrêté.
Article 11 : pêche de l'anguille jaune
Dans les eaux de 1ère et de 2ème catégorie piscicole, tout pêcheur d'anguille jaune aux lignes, membre
d’une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA), enregistre
ses captures dans un carnet de pêche, établi par saison.
V - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE INTERDITS
Article 12 : procédés et modes de pêche prohibés
1) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson
mort ou artificiel et aux leurres, susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle,
est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie piscicole.
2) Il est interdit d'utiliser des asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1 ère catégorie
piscicole. Toutefois, l'emploi des asticots et autres larves de diptères, sans amorçage, est autorisé
dans les plans d'eau de 1ère catégorie.
3) Quel que soit le mode de pêche, il est interdit d'appâter avec les poissons des espèces visées à
l'article 7 du présent arrêté, des espèces protégées ou susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair.
4) Sur les rivières de 1ère catégorie piscicole, la pêche en marchant dans l'eau est interdite jusqu'au 30
avril inclus à compter de l'ouverture, afin de protéger la fraie de la truite fario.
5) Du dernier samedi d’avril au dernier vendredi de mai inclus, toute pêche est interdite sur les
secteurs de la rivière la Mayenne définis à l’annexe 1.
Sur ces lieux, des panneaux d'information sont mis en place par la fédération de la Mayenne pour la
pêche et la protection du milieu aquatique qui en assure l'entretien et le renouvellement si
nécessaire.
6) Sur le plan d’eau de la Rincerie, pendant la période d’abaissement progressif du niveau d’eau, soit
du 1er janvier au dernier dimanche du mois de janvier et du 1er novembre au 31 décembre, les modes
de pêche suivants y sont interdits :
- pêche au vif, au poisson mort ou aux morceaux de poissons,
- pêches dites "au ver manié", à la "dandinette", à la "bombette", à la "tirette",
- pêche aux leurres quelles que soient leurs caractéristiques,
- pêche à la mouche.
VI – RÉSERVES DE PÊCHE PERMANENTES ET TEMPORAIRES
Article 13 : réserves permanentes
Sur l’ensemble du département, toute pêche est interdite :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des
cours d’eau,
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments,
- dans les passes à poissons et rivières de contournement,
Sur l’ensemble du département, la pêche aux engins est interdite sur une distance de 200 m en aval
de l'extrémité de tout barrage ou de toute écluse.
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Article 14 : réserves temporaires
Toute pêche est interdite du 1er janvier au 31 décembre 2022 inclus dans les parties de cours d’eau et
plans d’eau suivants :
- sur le domaine public fluvial de la rivière la Mayenne, depuis le barrage de Brives sur la commune
de Mayenne jusqu’à la limite départementale avec le Maine et Loire, sur les barrages et écluses, y
compris sur une distance de 50 m en amont de l’extrémité des ouvrages et sur 50 m en aval de ces
ouvrages,
- à la confluence du ruisseau de la Foucaudière et de la rivière la Mayenne, au lieudit "l'Anglècherie",
commune de Saint Loup du Gast, dans le plan d'eau de Saint Fraimbault de Prières, sur un linéaire
de 125 m en amont du barrage flottant,
- la rivière la Mayenne, commune de Saint Fraimbault de Prières, sur une longueur de 100 m
s’étendant depuis l’aval immédiat du barrage jusqu'au droit de la station de pompage pour
l'alimentation en eau potable de Saint Fraimbault de Prières,
- la rivière l'Aron, commune de Moulay, sur 100 m en aval jusqu’à sa confluence avec la rivière la
Mayenne,
- la rivière la Mayenne, communes de Ménil et Daon, en aval du barrage de Formusson sur une
longueur de 100 m,
- le ruisseau de Montguyon, communes d'Alexain et de Saint Germain d'Anxure, du lieudit "le grand
Reveu" jusqu'à sa confluence avec la rivière de l'Anxure, sur une longueur de 1,2 km,
- la rivière de l'Anxure, commune de Saint Germain d'Anxure, du lieudit "Radiveau" jusqu'au pont de
Morand sur une longueur de 1,5 km,
- le ruisseau de la Bertoisière, commune de Grazay, de ses sources jusqu'à sa confluence avec la
rivière de l'Aron sur une longueur de 4,1 km,
- le ruisseau de l'Orgerie, commune de Grazay, en aval de l'étang du Bois jusqu'à sa confluence avec
le ruisseau de la Bertoisière, sur une longueur de 700 m,
- le ruisseau de Beausoleil, commune de Pré en Pail-Saint Samson, de ses sources jusqu'à sa
confluence avec la rivière la Mayenne, sur une longueur de 2,5 km,
- le ruisseau du Fourneau, commune de Pré en Pail-Saint Samson, de ses sources jusqu’à sa
confluence avec la rivière la Mayenne, sur une longueur de 4,6 km,
- le ruisseau de Havoust, commune de Pré en Pail-Saint Samson, de ses sources jusqu’à sa confluence
avec la rivière la Mayenne, sur une longueur de 4,5 km,
- la rivière la Mayenne, commune de Pré en Pail-Saint Samson, de la nationale 12 (limite des
départements 53 et 61) jusqu’à la confluence avec le ruisseau du Fourneau, sur une longueur de 4,30
km,
- le ruisseau sous Carelles ou Yvois, commune de Carelles, de ses sources jusqu’à la RD 102, sur une
longueur de 2 km,
- le ruisseau la Martinière, commune de Saint Denis de Gastines, de ses sources jusqu’à la confluence
avec l’Oscence, sur une longueur de 1,8 km,
- le ruisseau Neuville, commune de Saint Denis de Gastines, de ses sources jusqu’à la confluence
avec le ruisseau de Messendières, sur une longueur de 2,2 km,
- la rivière l’Ernée, communes de Lévaré et Carelles, de ses sources jusqu’au pont de la RD 102 sur
une longueur de 2,2 km,
- le ruisseau de la Perche, commune de Vautorte, de ses sources jusqu’au lieudit "les basses Baillées",
sur une longueur de 3 km,
- le ruisseau des Boissières, commune de Vautorte, de ses sources jusqu’à sa confluence avec le
ruisseau de la Coutancière, sur une longueur de 1,7 km,
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- le ruisseau de Morin, commune de Oisseau, de ses sources jusqu’à sa confluence avec la rivière la
Colmont, sur une longueur de 2,6 km,
- le ruisseau de l’Aubrière, commune de Oisseau, de ses sources jusqu’à sa confluence avec la rivière
la Colmont, sur une longueur de 2,3 km,
- le ruisseau de l’Ecluse, commune de Courcité, de ses sources jusqu’au pont de la RD 239 à
proximité du lieudit "les Bois", sur une longueur de 2,5 km,
- le ruisseau des Annelières, commune de Gesvres, de sa source jusqu’à sa confluence avec la rivière
l’Ornette, sur une longueur de 2,5 km,
- le ruisseau des Ragottières, commune de Gesvres, de sa source jusqu’à sa confluence avec la rivière
l’Ornette, sur une longueur de 1,6 km,
- le ruisseau de la Riautière et ses affluents, commune d’Ernée, depuis les sources jusqu’à la limite
aval caractérisée par le plan incliné au niveau de l’entrée du site des Bizeuls, sur une longueur de 3,7
km sur le cours d’eau principal,
- le ruisseau de l'Oscence, commune d'Averton, de la RD 121 jusqu'aux lagunes de la carrière, sur une
longueur de 1 km,
- le plan d’eau de la Fenderie, communes des Deux Evailles et Montourtier, zone en amont de la
passerelle,
- la réserve ornithologique du Pont-Trotton au niveau du barrage de la Haute-Vilaine, commune de
Bourgon (réserve matérialisée par des panneaux du conseil départemental d’Ille et Vilaine),
- la rivière la Jouanne, commune d’Argentré, au droit de l’ouvrage du moulin de la Roche, sur une
longueur de 10 m en amont et 10 m en aval du déversoir,
- la rivière le Vicoin, commune du Genest-Saint Isle, sur une longueur de 65 m en aval du clapet du
barrage du Bas Coudray,
- la rivière l’Erve, commune de Sainte Suzanne-et-Chammes, au barrage du moulin de la Mécanique,
sur une longueur de 10 m en amont de l’entrée de la rivière de contournement et jusqu’à une
longueur de 10 m en aval de sa sortie,
- la rivière la Jouanne, commune d’Argentré, au moulin neuf, sur une longueur de 10 m en amont et
en aval de la rampe aménagée,
- la rivière l’Oudon, sur la commune de Craon, au barrage du moulin du Verger, sur une longueur de
10 m en amont de l’entrée de la rivière de contournement et jusqu’à une longueur de 30 m en aval
du barrage du Verger jusqu’à la route (chemin du Verger) (inclus la sortie de la rivière de
contournement),
- la rivière l’Oudon, sur la commune de Craon, dans le parc du château, sur une longueur de 10 m en
amont de l’entrée de la rivière de contournement et jusqu’à une longueur de 10 m en aval du
déversoir (inclus la sortie de la rivière de contournement).
Les limites amont et aval des parties de cours d'eau ci-dessus énoncées sont matérialisées sur les
lieux, au moyen de panneaux, par les détenteurs du droit de pêche et/ou par le syndicat de bassin
assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les aménagements qui en assurent l'entretien et le
renouvellement si nécessaire.
VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15 : abrogation
Cet arrêté abroge l'arrêté réglementaire du 22 décembre 2020.
Article 16 : publicité et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne sous-préfet de l’arrondissement de ChâteauGontier sur Mayenne, le sous-préfet de l’arrondissement de Mayenne, la directrice départementale
des territoires, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, les maires des
communes de la Mayenne, le président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, les présidents des associations agréées pour la pêche et la
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protection du milieu aquatique, le président du conseil départemental de la Mayenne, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, le directeur départemental de la
sécurité publique, les agents assermentés au titre de la police de la pêche et commissionnés à cet
effet sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs
et affiché dans toutes les communes du département de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires
et par subdélégation,
L’adjoint à la cheffe du service eau et biodiversité

Signé
Alexandre Roux

Délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique " Télérecours citoyen " accessible par
internet sur le site www.telerecours.fr.
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ANNEXE N° 1
Secteurs de la rivière la Mayenne interdits à la pêche de toutes espèces
du dernier samedi d’avril au dernier vendredi de mai inclus
La limite d’interdiction de chaque secteur figure sur des panneaux d’information
mis en place par la fédération de pêche
Localisation

Rives

Communes

Aval du barrage de Brives

droite et gauche

Mayenne

Aval du barrage de Mayenne

droite et gauche

Mayenne

Aval du barrage de Saint Baudelle

droite et gauche

Moulay - Saint Baudelle

Aval du barrage de Grenoux

droite et gauche

Contest - Commer

Aval du barrage de la Roche

droite et gauche

Contest - Commer

Aval du barrage de Boussard

droite et gauche

Aval du barrage de Corçu

droite et gauche

Contest - Martigné sur Mayenne
Alexain - Martigné sur Mayenne

Aval du barrage de Bas-Hambert

droite et gauche

Alexain - Martigné sur Mayenne

Aval du barrage de les Communes

droite et gauche

Saint Germain d'Anxure
Martigné sur Mayenne

Aval du barrage de le Port

droite et gauche

Saint Germain d'Anxure - Sacé

Aval du barrage de la Nourrière

droite et gauche

Andouillé - Sacé

Aval du barrage de la Verrerie

droite et gauche

Andouillé - Sacé

Aval du barrage de la Richardière

droite et gauche

Andouillé - Montflours

Aval du barrage de la Fourmondière
Supérieure

droite et gauche

Andouillé - Montflours

Aval du barrage de la Fourmondière
Inférieure

droite et gauche

Andouillé - Montflours

Aval du barrage de Moulin Oger

droite et gauche

Andouillé - Montflours

Aval du barrage de l'Ame

droite et gauche

Saint Jean sur Mayenne

Aval du barrage de la Maignannerie

droite et gauche

Saint Jean sur Mayenne

Aval du barrage de Boisseau

droite et gauche

Saint Jean sur Mayenne - Changé

Aval du barrage de Belle Poule

droite et gauche

Changé

Aval du barrage de Bootz

droite et gauche

Laval

Aval du barrage de Laval

droite et gauche

Laval

Aval du barrage d'Avesnières

droite et gauche

Laval

Aval du barrage de Cumont

droite et gauche

L'Huisserie - Laval

Aval du barrage de Bonne

droite et gauche

L'Huisserie - Entrammes

Aval du barrage de Port - Rhingeard

droite et gauche

L'Huisserie - Entrammes

Aval du barrage de Persigand

droite et gauche

Nuillé sur Vicoin - Entrammes

Aval du barrage de Briassé

droite et gauche

Origné - Entrammes

Aval du barrage de la Benâtre

droite et gauche

Origné - Entrammes
Villiers Charlemagne

Aval du barrage de la Fosse

droite et gauche

Origné - Villiers Charlemagne

Aval du barrage de la Rongère

droite et gauche

La Roche Neuville-Villiers Charlemagne
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Localisation

Rives

Communes

Aval du barrage de Neuville

droite et gauche

La Roche Neuville - Fromentières

Aval du barrage de la Roche du Maine

droite et gauche

La Roche Neuville - Fromentières

Aval du barrage - écluse de Mirwault

droite et gauche

Château-Gontier sur Mayenne

Aval du barrage de Pendu

droite et gauche

Château-Gontier sur Mayenne

Aval du pont de la RN 162 d'Azé

droite et gauche

Château-Gontier sur Mayenne

Aval du barrage de la Bavouze

droite et gauche

Ménil - Château-Gontier sur Mayenne

Aval du barrage de la Petite Roche

droite et gauche

Ménil

Aval du barrage de Ménil

droite
gauche

Ménil - Daon

Aval du barrage de Formusson

droite et gauche

Ménil - Daon

Aval du pont routier RD 213

droite et gauche

Ménil - Daon
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ANNEXE N° 2
Parties de cours d'eau ou plans d'eau autorisés à la pêche de la carpe de nuit
1) sur la rivière " la Mayenne" depuis le chemin de halage, dans les zones suivantes :
Zone

Localisation

Rive

Commune

1

limite amont : 200 m en aval de l'écluse n°2 (Saint Baudelle)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n°3 (Grenoux)

Gauche

2

limite amont : 200 m en aval de l'écluse n° 3 (Grenoux)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n° 4 (la Roche)

Commer
Gauche Commer

3

limite amont : 200 m en aval de l'écluse n° 4 (la Roche)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n°5 (Boussard )

Commer
Gauche Commer

4

limite amont : 200 m en aval de l'écluse n°5 (Boussard)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n° 6 (Corçu)

Martigné sur Mayenne
Gauche Martigné sur Mayenne

5

limite amont : 300 m en aval de l'écluse n° 6 (Corçu)
Martigné sur Mayenne
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n° 7 (Bas Gauche Martigné sur Mayenne
Hambert)

6

limite amont : 300 m en aval de l'écluse n° 8 (les
Martigné sur Mayenne
Gauche
Communes)
limite aval :
Sacé
200 m en amont de l'écluse n° 9 (le Port)

7

limite amont : 300 m en aval de l'écluse n° 15 (Moulin Oger)
limite aval :
300 m en amont de l'écluse n° 16 (l'Ame)

8

limite amont : 700 m en amont de l'écluse n° 17 (la
Saint Jean sur Mayenne
Gauche
Maignannerie)
limite aval :
100 m en amont de l’écluse n° 17 (la
Saint Jean sur Mayenne
Maignannerie)

9

limite amont : 200 m en aval de l’écluse n° 18 (Boisseau)
Saint Jean sur Mayenne
limite aval :
jusqu’au pont de l’autoroute A 81 (Paris- Gauche Changé
Rennes)

10

limite amont : 700 m en aval de l'écluse n° 23 (Cumont)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n° 24 (Bonne)

11

limite amont : 200 m en aval de l'écluse n° 24 (Bonne)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n° 25 (Port
Ringeard)

12

limite amont : 200 m en aval de l'écluse n° 25 (Port
Ringeard)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n° 26 (Persigand)

Droite

13

limite amont : 200 m en aval de l’écluse n° 26 (Persigand)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n° 27 (Briassé)

Droite

Nuillé sur Vicoin
Origné

14

limite amont : 400 m en aval de l’écluse n° 27 (Briassé)
limite aval :
200 m en amont de l’écluse n° 28 (la Benâtre)

Droite

Origné
Origné

15

limite amont : 200 m en aval de l'écluse n° 28(Benâtre)
limite aval :
200 m en amont de l'écluse n° 29 (Fosse)

Droite

Origné
Origné

16

limite amont : 300 m en aval de l'écluse n° 29 (Fosse)
limite aval :
200 m en amont de l’écluse n° 30 (la
Rongère)

Droite

Origné
La Roche Neuville

17

limite amont : 200 m en aval de l'écluse n° 30 (la Rongère)
limite aval :
lieudit "le Coudray" en amont du ruisseau
d'Oliveau

Droite

La Roche Neuville
La Roche Neuville

18

limite amont : 200 m en aval de l’écluse n° 31 (Neuville)
limite aval :
200 m en amont de l’écluse n° 32 (la Roche)

Droite

La Roche Neuville
La Roche Neuville

Moulay
Commer

Montflours
Gauche Saint Jean sur Mayenne

Droite

L’Huisserie
L'Huisserie

Droite

L'Huisserie
L'Huisserie
L'Huisserie
L’Huisserie
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19

limite amont : 300 m en aval de l’écluse n° 36 (Ménil)
limite aval :
200 m en amont de l’écluse n° 37
(Formusson) à l’exception de la zone où la
voie communale 101 (commune de Ménil)
longe la rivière (soit sur 800 m vers l’aval à
partir de l’intersection avec la RD 267)

20

limite amont : 300 m en aval du pont routier sur la RD 213
limite aval :
limite des départements Mayenne/Maine et
Loire

Droite

Ménil
Ménil

Droite

Ménil
Ménil

2) sur le plan d’eau de Saint-Fraimbault de Prières, de "la Monnerie" au "Domaine", commune de
Saint-Loup du Gast en rive gauche.
3) sur le plan d’eau de Villiers-Charlemagne dans la partie située à l’intérieur du village-pêche
d’habitations légères et sur 200 m en aval du village-pêche, rive droite, commune de VilliersCharlemagne.
4) sur le plan d’eau de la Chesnaie, situé en limite des communes de Meslay du Maine et Saint Denis
du Maine, depuis deux secteurs comprenant chacun deux postes de pêche, situés à l’angle sud-est
et au droit de l’aire des camping-cars. Ces secteurs sont matérialisés sur le site.
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mm
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DECISION noARS-PDL/DSPE/MRSE/2021 -212
Etablissant la liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique
pour les départements de la région des Pays de la Loire
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
DES PAYS DE LA LOIRE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6, R.1321-14 et R.1322-5,
VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié relatif aux modalités d’agrément, de désignation et de consultation
des hydrogéologues en matière d’hygiène publique
VU l’instruction DGS/EA4/2011/267 du 1er juillet 2011 relative aux modalités d’agrément, de désignation et de
consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique,
VU la décision noARS-PDL/DSPE/MRSE/2021-168 du 13 octobre 2021 ouvrant appel à candidatures pour la
délivrance des agréments des hydrogéologues en matière d’hygiène publique en Pays de la Loire,
VU l’avis de l’ARS en date du 9 décembre 2021,
Considérant que le renouvellement des agréments des hydrogéologues en matière d’hygiène publique doit
intervenir avant le 31 décembre 2021 pour la région des Pays de la Loire.

DECIDE

Article 1er :
La liste des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique pour les départements de la région des Pays
de la Loire, sur la période 2022-2026 est établie comme suit :
Loire Atlantique
M. Pascal BALE : coordonnateur titulaire
Mme Aurélie RICAUD : coordonnatrice suppléante
Mme Gaëlle GAULTIER
M. Arnaud ROGER
Maine et Loire
M.
M.
M.
M.

Patrice ARNAULT: coordonnateur titulaire
Marc GALIA : coordonnateur suppléant
Frédéric FAISSOLLE
Fabrice REDOIS

Mayenne
M.
M.
M.
M.

Arnaud LE GAL : coordonnateur titulaire
Pascal BALE: coordonnateur suppléant
Philippe BARDY
Guillaume BOISSET

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233
44262 NANTES Cedex 2

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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Sarthe
M.
M.
M.
M.

Pascal BOUTON : coordonnateur titulaire
Patrice ARNAULT : coordonnateur suppléant
Guillaume BOISSET
Marc GALIA

Vendée
M.
M.
M.
M.

Pascal BOUTON : coordonnateur titulaire
Marc Antoine PILLET: coordonnateur suppléant
Frédéric FAISSOLLE
Christian-Fabrice MOREAU

Article 2 :
Les hydrogéologues de la liste complémentaire ci-dessous pourront, en tant que de besoin être désignés par le
directeur général de l’Agence Régionale de Santé.
Loire Atlantique
M. Yoann BAUNY
M. Jean-François MOREAU
Maine et Loire
M. Davy DOUAY
M. Lahcen ZOUHRI
Mayenne
M. Matthieu DURAND
M. Yohann POPRAWSKI
Sarthe
M. Matthieu DURAND
M. Pierre-Vincent PETIT
Vendée
M. Olivier GAILLARD
M. Rémi HOOGSTOEL

Article 3 :
Les agréments délivrés aux hydrogéologues par décision n°ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-025 du 19 juillet 2016
sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 4 :
La validité du présent agrément est de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2022.
Article 5 :
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région.
Article 6 :
Elle peut faire l'objet dans un délai de deux mois suivant sa publication :
- d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (17
boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2). L’absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet,
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14,
avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite
de rejet.
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Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, (6 allée de l’île
Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex 01) ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir
de la réponse de l’autorité administrative si un recours administratif a été déposé.

Article 7 :
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargé de l'exécution de la présente
décision.

Fait à Nantes, le

2 4 DEC. 2021
yu / Le directeur général de l’Agence
/T/ Régionale de Santé Pays de la Loire
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Direction des services du cabinet

Arrêté N° 2021-348-01-DSC du 14 décembre 2021
Accordant la médaille d’honneur régionale, départementale et communale
à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2022
Le préfet,
VU le code des communes et notamment les articles R.411-41 à R.411-53 relatifs à la médaille
d'honneur régionale départementale et communale,
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet,
ARRETE:
ARTICLE 1er - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est décernée aux
titulaires de mandats électifs dont les noms suivent :

Médaille d'or
- Monsieur DELILE Roger,
Adjoint au maire de CHEVAIGNÉ-DU-MAINE,
demeurant à CHEVAIGNE-DU-MAINE
- Madame FRESSIER Elisabeth,
Adjointe au maire de VILLAINES-LA-JUHEL,
demeurant à VILLAINES-LA-JUHEL

Médaille de vermeil
- Monsieur LAVOUÉ Christian,
Maire de BANNES,
demeurant à BANNES

1
46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
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- Madame VALLEE Valérie,
Ancienne conseillère municipale de ÉVRON,
demeurant à SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

Médaille d'argent
- Monsieur AMYS Philippe,
Conseiller municipal de COLOMBIERS DU PLESSIS,
demeurant à COLOMBIERS-DU-PLESSIS
- Monsieur BESNIER Laurent,
Maire de SAINT-MARTIN-DU-LIMET,
demeurant à SAINT-MARTIN-DU-LIMET
- Madame CHAUVIGNE Sophie,
Adjointe au maire de SAINT-PIERRE-LA-COUR,
demeurant à SAINT-PIERRE-LA-COUR
- Monsieur ERNAULT Jean-Louis,
Adjoint au maire de COLOMBIERS DU PLESSIS,
demeurant à COLOMBIERS-DU-PLESSIS
- Monsieur HOUSSIN Jean-Christophe,
Adjoint au maire de DENAZÉ,
demeurant à DENAZE
- Monsieur LEBEURRIER Jacky,
Adjoint au maire de COLOMBIERS DU PLESSIS,
demeurant à COLOMBIERS-DU-PLESSIS
- Madame PERRIER Raymonde,
Adjointe au maire de VILLAINES-LA-JUHEL,
demeurant à VILLAINES-LA-JUHEL
- Madame TENDRON Marie-Noêlle,
Adjointe au maire de PRÉCIGNÉ,
demeurant à LE BIGNON-DU-MAINE

2
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ARTICLE 2 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est décernée aux
fonctionnaires et agents des collectivités locales dont les noms suivent :

Médaille d'or
- Madame BESNEUX Martine
Rédacteur principal 1ère classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à NUILLE-SUR-VICOIN
- Monsieur BETTON Patrick
Adjoint technique principal 1ère classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Madame BEZIER Isabelle
Assistante medico administrative classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE
LAVAL
demeurant à LOUVERNE
- Madame BLIN Catherine
Adjoint administratif principal de 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame BOITTIN Laurence
Adjoint administratif principal 1ere classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LAVAL
- Monsieur BRAULT Jacques
Technicien principal 1ere classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL- Madame CAILLERIE Laurence
Adjoint technique principal de 1ere classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame CHATELAIN Nathalie
Ash qualifie, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame CLAVREUL Anne-Marie
Attaché, CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
demeurant à LAVAL

3
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- Madame COCONNIER Elisabeth
Infirmiere classe superieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur CONTANT Eric
Ingénieur principal, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL
- Madame DELHOMMEAU Marie-Claire
Technicien principal de 1ère classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à PARNE-SUR-ROC
- Madame FOUCHER Lydia
Agent technique principal 1er classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à ARGENTRE
- Madame FOUQUERAY Maryline
Adjoint administratif principal 1ere classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à L'HUISSERIE
- Madame FOURNIER Karine
Rédacteur principal de 2ème classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL
- Madame GEHANT Véronique
Adjoint territorial d'animation principal de 1 classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à MONTIGNE-LE-BRILLANT- Monsieur HIBOU Alain
Infirmier, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à MAYENNE
- Monsieur HUET Jean-Paul
Technicien principal de 1ere classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur JOUVIN Laurent
Agent de maitrise principal, COMMUNE DE LARCHAMP
demeurant à LARCHAMP
- Madame LEON Marie
Adjoint administratif principal de 1ere classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COEVRONS
demeurant à MAYENNE

4
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- Monsieur LESOURD Dominique
Adjoint technique principal de 1ere classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COEVRONS
demeurant à MEZANGERS
- Monsieur MAIGNAN Thierry
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à SAINT-PIERRE-LA-COUR
- Madame MASSON Marie-Christine
Ouvrier principal 1ere classe, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame MERIENNE Anne-Marie
Psychomotricienne classe superieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à CHANGE
- Madame METAIRIE Francoise
Attache, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
demeurant à SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX
- Monsieur MOHAMED Patrick
Agent de maitrise principal, COMMUNAUTE COMMUNES SABLE SUR SARTHE
demeurant à SAINT-LOUP-DU-DORAT
- Madame MULLER Elisabeth
Adjoint administratif principal 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Monsieur PANNETIER Denis
Aide soignant principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-PIERRE-LA-COUR
- Madame PLOURDEAU Nathalie
Aide soignant principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur ROSSIGNOL Jacques
Ouvrier principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame SABIN Rachel
Adjoint technique principal de 1ère classe, COMMUNE DE CHANGE
demeurant à CHANGE

5
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- Madame SCORDIA Annie
Technicienne de la boratoire, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à AHUILLE
- Madame THIREAU Martine
Rédacteur principal de 2ème classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LAVAL
- Madame THOMELIN Maryse
Infirmiere classe superieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à ARGENTRE
- Madame VENGEANT Geneviève
Aide soignante, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à ENTRAMMES
- Monsieur VIOT Jean-Marc
Agent de surveillance et de sécurité, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
CHATEAU GONTIER
demeurant à CHATEAU-GONTIER

Médaille de vermeil
- Madame ALLANIC Karine
Infirmiere psy 2eme grade, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à ANDOUILLE
- Monsieur AUREAU Stéphane
Technicien hospitalier 1er grade, EHPAD LA DOUCEUR DE VIVRE
demeurant à BREE
- Madame AVRIL Evelyne
Attachée principale, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Monsieur BENET Philippe
Infirmier en soins generaux et specialises, ETS PUBLIC SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
demeurant à MAYENNE
- Monsieur BIGNON Philippe
Adjoint technique territorial, COMMUNE DE COSSE-EN-CHAMPAGNE
demeurant à COSSE-EN-CHAMPAGNE

6
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- Madame BOITARD Soizic
Educateur technique specialise, ETS PUBLIC SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
demeurant à EVRON
- Madame BOUTARD Patricia
Assistante medico administrative classe superieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame BOYER Catherine
Infirmiere soins generaux, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame CHANGEON Marie Claire
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame CHARTIER Florence
Adjoint administratif principal 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame CHAUVIN Marie Claude
Infirmiere classe superieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à ARQUENAY
- Monsieur CHEVY Dominique
Adjoint technique principal 1ère classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LAVAL
- Madame COULON Marie Christelle
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame COUTARD Gisèle
Adjoint administratif principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LOIRON-RUILLE
- Monsieur DAMON Alain
Agent de maîtrise principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SACE
- Madame DECARY Lydia
Aide soignante auxiliaire puéricultrice principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LOUVIGNE

7
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- Monsieur DEMAS Christophe
Technicien principal 1ère classe, COMMUNE D'ERNEE
demeurant à ERNEE
- Madame DESLANDES Véronique
Aide soignante, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame FLEURY Béatrice
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à NUILLE-SUR-VICOIN
- Madame FOUCHER Roselyne
Rédacteur territorial, MAIRIE DE CRAON
demeurant à MERAL
- Monsieur GARREAU Mickaël
Adjoint technique principal 1cl ee, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à MAYENNE
- Madame GILARD Sigrid
Animateur principal 1 classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame GOINARD Laurence
Adjoint administratif principal 1ere classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Monsieur GUEDON Hervé
Technicien principal 2 eme classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES
- Madame GUEDON Pascale
Adjoint administratif principal 1° classe, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
demeurant à LAVAL
- Monsieur GUERIN Christophe
Aide soignant principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur HAMONIC Patrick
Adjoint technique principal 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à CRAON

8
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- Madame HELBERT Catherine
Adjoint technique principal 1cl, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à SAINT-PIERRE-LA-COUR
- Madame HERAULT Isabelle
Rédacteur principal 2ème classe, CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
demeurant à LA CHAPELLE-ANTHENAISE
- Madame HORPIN Françoise
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à L'HUISSERIE
- Madame JAGUELIN Nelly
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame KALKA LAURENCE
Adjoint administratif principal 1ere classe, THEATRE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame KERCRET Marie-Christine
Rédacteur principal 1ère classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LOIRON-RUILLE
- Madame LAMBERT Catherine
Adjoint technique principal 1cl ee, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à LA HAIE-TRAVERSAINE
- Madame LANCELOT Nadine
Aide soignant principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à L'HUISSERIE
- Monsieur LE BONHOMME Jean-Pierre
Collaborateur de Cabinet, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Madame LECLERC Nelly
Adjoint technique territorial principal de 1er classe, COMMUNE DE SAINT-DENIS-DEGASTINES
demeurant à SAINT-DENIS-DE-GASTINES
- Madame LECOQ Pascale
Infirmière classe supérieure cadre exctinction, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
9
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- Madame LEDUC Corinne
Adjoint administratif principal 1ère classe, CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
demeurant à LAVAL
- Madame LE MAREC Christine
Agent spe. maternelle principal 1e classe, COMMUNE DU MANS
demeurant à SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
- Monsieur LEMOIGNE Paul-André
Attaché territorial, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame LESAGE Isabelle
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
- Madame LETERME Isabelle
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame LETESSIER Florence
Préparatrice en pharmacie, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à MONTSURS
- Madame LIVENAIS Stylide
Technicienne de laboratoire classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à AHUILLE
- Madame LIVET Sylvie
Attachée territoriale - secrétaire de mairie, COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LEFOUILLOUX
demeurant à LAVAL
- Monsieur LOURDAIS Bertrand
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DE SAINT-QUENTIN-LES-ANGES
demeurant à MEE
- Madame MAGNIN Martine
Attache administration hospitalière, ETS PUBLIC SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
demeurant à ARON
- Madame MANCEAU Anne-Marie
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

10
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- Madame MARCHAIS Marie-Christine
Chargé de la gestion administrative du personnel, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE CHATEAU GONTIER
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame MEIGNAN Brigitte
Adjoint technique principal 1cl, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame MENAIS Nathalie
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame METAYER Fabienne
Adjoint administratif principal 1ere classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à CHANGE
- Monsieur MICHAUD Olivier
Conservateur bibliothèque en chef, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame MOUETAUX Nathalie
Aide soignante, EHPAD LA DOUCEUR DE VIVRE
demeurant à MONTSURS
- Monsieur MULLER Jean-Paul
Agent décharge syndicale, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LE GENEST-SAINT-ISLE
- Madame NICOLLE Danielle
Infirmier cadre supérieur, CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
demeurant à CHANGE
- Monsieur NIEL Gilbert
Agent de maîtrise, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à CHANGE
- Madame PAILLARD Catherine
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à COSSE-LE-VIVIEN
- Madame PAUMARD Christine
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-DENIS-DU-MAINE

11
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- Madame PERRON Anita
Agent spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame PINCON Roselyne
Agent des services hospitaliers qualifie classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE
LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame POIRIER Christelle
Adjoint animation principal de 1 classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame REBOURS Muriel
Rédacteur principal de 1ere classe, COMMUNE DE COLOMBIERS-DU-PLESSIS
demeurant à COLOMBIERS-DU-PLESSIS
- Madame RENOU Sandrine
Agent spécialisé principal des écoles maternelles de 1ere classe, COMMUNE DE SABLE
SUR SARTHE
demeurant à BOUESSAY
- Madame REUL Nathalie
Rédacteur territorial, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LAVAL
- Madame RICOU Isabelle
Ouvrier principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LE GENEST-SAINT-ISLE
- Madame ROBERTINE Marie-Line
Responsable de structure d'accueil petite enfance, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE CHATEAU GONTIER
demeurant à CHATEAU-GONTIER
- Madame ROULAND Guylaine
Agent social principal 1 classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Madame ROYO Béatrice
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL
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- Monsieur SABLE Philippe
Agent de maîtrise principal/responsable du service technique, COMMUNE DE LE
GENEST-SAINT ISLE
demeurant à LE GENEST-SAINT-ISLE
- Madame SANCHEZ Armelle
Assistant d'enseignement artistique principal 1 classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Madame SARHANE Julie
Ouvrier ESAT, ESAT Les Espaces
demeurant à LAVAL
- Madame SUHARD Karina
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LOIRON-RUILLE
- Madame TEREAU Sylvie
Adjoint technique principal 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LOUVERNE
- Madame TERRIER Christine
Rédacteur principal, COMMUNE DE MONTSURS
demeurant à ARGENTRE
- Monsieur THIBAULT Pascal
Agent de maîtrise principal, MAIRIE DE CRAON
demeurant à ATHEE
- Madame TIREAU Nadine
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à QUELAINES-SAINT-GAULT
- Madame TROHEL Anne-Marie
Ouvrier professionnel qualifié, HOPITAL LOCAL D'ERNEE
demeurant à ERNEE

Médaille d'argent
- Madame ADAM Karine
Adjoint administratif principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LOUVERNE
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- Madame AMIARD Roselyne
Adjoint technique territorial de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
demeurant à SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
- Madame AUBERT Catherine
Infirmière, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à L'HUISSERIE
- Madame AVENANT Dominique
Aide-soignante, HOPITAL LOCAL D'ERNEE
demeurant à VAUTORTE
- Madame AVRANCHE Carole
Adjoint technique territorial, COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL
- Madame BAFFOU Juanita
Adjoint territorial d'animation principal de 1er classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à FORCE
- Monsieur BARNIER Yannick
Adjoint patrimoine principal de 2ème classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur BASCOU Samuel
Animateur principal 1 classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à FORCE
- Madame BASLE Melanie
Assistante medico administrative, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-OUEN-DES-TOITS
- Madame BEASSE Delphine
Infirmière soins généraux, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à COSSE-LE-VIVIEN
- Madame BEASSE Stéphanie
Ouvrier principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à COSSE-LE-VIVIEN
- Madame BEAUCHER Florence
Infirmière soins généraux, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à MAYENNE

14
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- Madame BEAUVAIS Christelle
Infirmière classe supérieure, HOPITAL LOCAL JULES DOITTEAU
demeurant à NEUILLY-LE-VENDIN
- Madame BELLET Bénédicte
Adjoint d'animation principal 2ème classe, COMMUNE D'ENTRAMMES
demeurant à BIERNE-LES-VILLAGES
- Madame BERGER Florence
Infirmière, HOPITAL LOCAL JULES DOITTEAU
demeurant à VILLAINES-LA-JUHEL
- Madame BERTHELOT Annie
Agent des services hospitaliers qualifie classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE
LAVAL
demeurant à PARNE-SUR-ROC
- Madame BERTHEREAU Marie-Noële
Adjoint technique principal 1cl, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à EVRON
- Monsieur BESNIER Mickaël
Technicien principal 1ere classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES
- Monsieur BIGNON Stéphane
Adjoint technique principal 1ère classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Monsieur BLANCHE Philippe
Agent de maîtrise - chef d'équipe travaux, REGIE DES EAUX DES COEVRONS
demeurant à SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
- Madame BLIN Marie-Claude
Assistante administrative et financière, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
CHATEAU GONTIER
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame BOGUAIS Sylvie
Agent spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles, MAIRIE DE SAINTBERTHEVIN
demeurant à LE BIGNON-DU-MAINE
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- Monsieur BOISSONNEAU Jean-Noël
Attaché, COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL
demeurant à RENAZE
- Monsieur BOITTIN Michel
Adjoint technique principal 2ème classe, COMMUNE DE SAINT-BERTHEVIN-LATANNIERE
demeurant à SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE
- Madame BORDIER Ida
Adjoint administratif principal 1ere classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Madame BOULEAU Nathalie
Animatrice, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à AHUILLE
- Madame BOURNY Manuela
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LOUVERNE
- Monsieur BRUNEAU Jacky
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DE VILLAINES-LA-JUHEL
demeurant à VILLAINES-LA-JUHEL
- Madame BURIGNOT DE VARENNE Claire
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
- Madame CANNIOU Sylvie
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE COLOMBIERS-DU-PLESSIS
demeurant à COLOMBIERS-DU-PLESSIS
- Monsieur CARRE Jacky
Adjoint technique principal 1ère classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à AMBRIERES-LES-VALLEES
- Monsieur CHAILLOT Gérard
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DE CONGRIER
demeurant à CONGRIER
- Monsieur CHAMBONNET Patrice
Infirmier anesthésiste classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à MESLAY-DU-MAINE
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- Monsieur CHAPPE Ludovic
Masseur kinésithérapeute, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à CHANGE
- Monsieur CHARNIER Jérôme
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe, COMMUNE DE QUELAINES-SAINTGAULT
demeurant à QUELAINES-SAINT-GAULT
- Monsieur CHEMIN Jérôme
Agent de maîtrise, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
demeurant à LAVAL
- Monsieur CLAIR Frédéric
Adjoint technique principal 2ème classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX
- Madame CLAVREUL Maîté
Agent spécial écoles maternelles principal 1ere classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à COURBEVEILLE
- Madame CLEMENT Laëtitia
Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-BERTHEVIN
demeurant à LAVAL
- Madame CLOUET Gaëlle
Assistante medico administrative, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SOULGE-SUR-OUETTE
- Madame COURTABESSIE Elisabeth
Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE D'ERNEE
demeurant à ERNEE
- Madame CRETOIS Rachel
Infirmière de classe supérieure, EHPAD LA DOUCEUR DE VIVRE
demeurant à MARTIGNE-SUR-MAYENNE
- Madame DALÉ Geneviève
Adjoint technique, COMMUNE DE SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS
demeurant à SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS
- Monsieur DALIBARD Olivier
Agent de maîtrise, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
demeurant à RUILLE-FROID-FONDS
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- Monsieur DE CONINCK Stéphane
Agent de maîtrise principal, MAIRIE D'ERNEE
demeurant à ERNEE
- Monsieur DELABRIERE Luc
Adjoint technique principal 1cl, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à MAYENNE
- Monsieur DELAHAYE Anthony
Adjoint technique principal 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame DELENTE Catherine
Préparatrice en pharmacie hospitalière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE
LAVAL
demeurant à SAINT-BAUDELLE
- Madame DEMAS Christelle
Aide-soignante, HOPITAL LOCAL D'ERNEE
demeurant à ERNEE
- Monsieur DEMAUX-LAGRANGE Marie
Assistant socio-éducatif, DEPARTEMENT DE L'ORNE
demeurant à SAINT-BAUDELLE
- Monsieur DEME Michel
Adjoint technique principal de 2eme classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COEVRONS
demeurant à ASSE-LE-BERENGER
- Madame DENUAULT Brigitte
Agent technique principal 2èm classe, COMMUNE DE MONTSURS
demeurant à MONTSURS
- Madame DIEULLE Gaëlle
Infirmière, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Monsieur DUBOIS Marc
Adjoint technique territorial principal de 1 classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame DUGUERET Anne
Adjoint administratif principal 1ere classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
18
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- Madame DURAND Annie
Adjoint administratif principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame EL KARA Elisabeth
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur ERNOULT Dominique
Adjoint technique territorial principal 2ème classe, SIAEP DES AVALOIRS
demeurant à LASSAY-LES-CHATEAUX
- Madame EVANO Sandrine
Infirmière en soins généraux 2eme grade, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame FAUCILLON Dominique
Adjoint administratif principal 2eme classe, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame FAUCON Aline
Moniteur éducateur, ETS PUBLIC SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
demeurant à MAYENNE
- Madame FERRAND Véronique
Professeur d'enseignement artistique, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à JUVIGNE
- Madame FEVRIER Alexandra
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LOUVERNE
- Monsieur FILOCHE Vincent
Agent de maîtrise principal, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS
demeurant à EVRON
- Monsieur FOUCAULT François-Marie
Professeur d'enseignement artistique. Hors classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LAVAL
- Monsieur FOUILLEUL David
Infirmier cadre de santé, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
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- Monsieur FOUILLEUL SERGE
Adjoint technique principal 2eme classe, MAIRIE D'ERNEE
demeurant à ERNEE
- Madame FOURMOND Chantal
Ouvrier professionnel qualifié, HOPITAL LOCAL D'ERNEE
demeurant à MONTAUDIN
- Madame FOURMOND Florence
ASH qualifiée, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LOUVERNE
- Madame GABILLARD Angélique
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à VILLIERS-CHARLEMAGNE
- Madame GADBIN Nelly
Animateur, CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
demeurant à RENAZE
- Monsieur GAGNANT Alexandre
Agent de maîtrise, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS
demeurant à GRAZAY
- Madame GANDAR Anne
Enseignant en formation musicale et piano, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE CHATEAU GONTIER
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Monsieur GARNIER Vanessa
Animatrice, MAIRIE DE SAINT-BERTHEVIN
demeurant à LE GENEST-SAINT-ISLE
- Monsieur GATTEPAILLE Fabien
Masseur kiné classe supérieur, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame GAUDEMER Heloïse
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE SILLE LE GUILLAUME
demeurant à VIMARCE
- Monsieur GAUVIN Jean-Jacques
Infirmier, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à AHUILLE
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- Madame GAVALON Marie-Yvonne
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame GEHARD Mireille
ATSEM principal de 1ère classe, COMMUNE DE LA BACONNIERE
demeurant à CHANGE
- Madame GENEVÉE Catherine
Membre du CCAS depuis mars 2001, COMMUNE DE FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
demeurant à FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
- Madame GÉRARD Gisèle
Membre du CCAS depuis mars 2001 et vice-présidente du CCAS de 2001 à 2020,
COMMUNE DE FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
demeurant à FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
- Monsieur GESLIN Thierry
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame GIBON Isabelle
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à MERAL
- Monsieur GOHIER Sébastien
Agent de maîtrise principal, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Monsieur GOUVENOU Gérard
Membre du CCAS depuis mars 2001 et conseil municipal de mars 2008 à mars 2014,
COMMUNE DE FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
demeurant à FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
- Madame GOYER Laurence
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à ASTILLE
- Monsieur GRENAILLE James
Infirmier cadre de santé, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame GRUDE Sandrine
Aide soignante, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à MONTENAY
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- Madame GUIARD Isabelle
Agent des services hospitaliers, EHPAD LA DOUCEUR DE VIVRE
demeurant à MONTSURS
- Madame GUILLEUX Nelly
Animateur principal 1 classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à LA CHAPELLE-AU-RIBOUL
- Madame HÉBERT Cécile
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
demeurant à TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
- Madame HERRAULT Marie-Madeleine
Adjoint technique principal 1cl, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à LOUVIGNE
- Monsieur HUARD Christian
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe, COMMUNE DE CHANGE
demeurant à ENTRAMMES
- Madame HUARD Karine
Infirmière soins généraux, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à L'HUISSERIE
- Monsieur HUBERT Cyrille
Adjoint technique principal de 1ere classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COEVRONS
demeurant à EVRON
- Monsieur HURSON Frédéric
Adjoint technique principal de 2eme classe, COMMUNE DE SABLE SUR SARTHE
demeurant à SAINT-BRICE
- Madame JARDIN Danièle
Adjoint administratif principal 2eme classe- Agent d'accueil, CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
demeurant à LAVAL
- Madame JEGO Magali
Assistant de conservation principal de 1ère classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à LA BAZOGE-MONTPINCON
- Madame JIMENEZ Isabelle
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE LA FERTE MACE
demeurant à LIGNIERES-ORGERES
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- Monsieur JULIEN Nicolas
Infirmier en soins généraux 1er grade, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame LAURENT Jacqueline
Adjoint administratif principal 1ere classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à Chaux à LE GENEST-SAINT-ISLE
- Madame LE BRETON Marie-Laure
Adjoint administratif principal de 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur LEBRETON Matthieu
Ingénieur principal, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LAVAL
- Madame LECLERC Karine
Adjoint administratif principal 2eme classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur LECRIVAIN Joseph
Adjoint technique principal 1ère classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à LE PAS
- Madame LEFEUVRE Laëtitia
Adjoint administratif principal de 1ère classe, COMMUNE DE FOUGERES
demeurant à JUVIGNE
- Madame LE FEVRE Agnes
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à CHALONS-DU-MAINE
- Madame LEGEAY Liliane
Adjoint administratif principal 2eme classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur LEGROUX Pascal
Adjoint technique principal de 1ere classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COEVRONS
demeurant à SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
- Monsieur LE GUERN Christophe
Ouvrier principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LA GRAVELLE
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- Madame LEMETAYER Florence
Agent des services hospitaliers, HOPITAL LOCAL D'ERNEE
demeurant à MONTENAY
- Madame LEONARD Sarah
Adjoint administratif principal 1ère classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à CHANGE
- Madame LESEIGNEUR Murielle
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LA BACONNIERE
- Madame LETERME Claire
Ouvrier principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame LETESSIER Claire-Sophie
Aide soignante auxiliaire puéricultrice principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL
- Madame LEVEQUE Anita
Adjoint administratif principal 2eme classe, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
demeurant à CHANGE
- Madame LIDEC Patricia
Adjoint technique principal 1ère classe, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à LAVAL
- Madame LOCHIN Michaëla
Aide soignante principale, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LA CHAPELLE-ANTHENAISE
- Madame MANCEAU Paulette
Adjoint d'animation, MAIRIE DE CRAON
demeurant à CRAON
- Madame MANTEL Annie
Rédacteur principal de 1ère classe, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE
LA MAYENNE
demeurant à LAVAL
- Madame MARAIS Laêtitia
Rédacteur, CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
demeurant à MENIL
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- Madame MEIGNAN Valérie
Infirmière, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à L'HUISSERIE
- Monsieur MESSAGER Bruno
Adjoint technique principal de 1ère classe entretien des espaces verts, COMMUNE DE LE
GENEST-SAINT ISLE
demeurant à LE GENEST-SAINT-ISLE
- Monsieur MESSE Rémi
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe, fonctions polyvalentes, COMMUNE
DE SAINT-PIERRE-LA-COUR
demeurant à SAINT-PIERRE-LA-COUR
- Madame MIRAOUI Karine
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à FORCE
- Madame MOISY Céline
Rédacteur principal de 1ère classe, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE
LA MAYENNE
demeurant à L'HUISSERIE
- Madame MOREAU Evelyne
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe, COMMUNE DE JUVIGNE
demeurant à ERNEE
- Madame MOREUX Sandrine
Adjoint administratif principal 2eme classe, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à VILLIERS-CHARLEMAGNE
- Madame MOTTIN Carine
Assistant d'enseignement artistique principal 1ere classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LAVAL
- Monsieur MOULEYRE Philippe
Adjoint technique principal de 2eme classe, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
demeurant à LAVAL
- Monsieur MOUSSU Matthieu
Adjoint technique principal 1ère classe, COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL
demeurant à LAVAL
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- Madame NICOLAS Béatrice
Infirmière cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à L'HUISSERIE
- Monsieur NOURY Jérôme
Adjoint technique principal 2 classe, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à BOUESSAY
- Madame OGER Carine
Rédacteur principal 2ème classe, COMMUNE D'ANDOUILLE
demeurant à CHANGE
- Madame PAILLARD Karina
Infirmière, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LOUVERNE
- Monsieur PAQUIER Hervé
Adjoint technique principal 1ère classe, COMMUNE DE TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
demeurant à TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
- Monsieur PAUMARD Jean-Luc
Agent de réseau d'assainissement, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
CHATEAU GONTIER
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame PAUMIER Florence
Maîtresse de maison, ADAPEI53
demeurant à BIERNE-LES-VILLAGES
- Madame PERRET-MERIENNE Séverine
Rédacteur principal de 1ère classe, secrétaire de mairie, COMMUNE DE FOUGEROLLESDU-PLESSIS
demeurant à CARELLES
- Monsieur PIERRE Damien
Adjoint technique principal de 1ere classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COEVRONS
demeurant à BAIS
- Madame POILANE Claudine
Adjoint technique principal 1classe, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à LOIRON-RUILLE
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- Monsieur POIRIER Noêl
Adjoint technique principal 2eme classe, MAIRIE DE SAINT-BERTHEVIN
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Monsieur POMME SAINT GAUDENS Pascal
Adjoint technique principal 1cl, REGION DES PAYS DE LA LOIRE
demeurant à MONTJEAN
- Monsieur POTET Franck
Agent de maîtrise principal, COMMUNE D'ANDOUILLE
demeurant à ANDOUILLE
- Madame POUTEAU Céline
Rédacteur principal de 2ème classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à LOUVIGNE
- Madame POUTEAU Karine
Attaché, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Madame POUTEAU Nathalie
Aide soignante, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SOULGE-SUR-OUETTE
- Monsieur POUTHIER Pascal
Agent de maîtrise, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame PROUT DIT HAMEL Céline
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, LAVAL AGGLOMERATION
demeurant à AHUILLE
- Monsieur PYDO Frédéric
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame QUERO Virginie
Aide soignante auxiliaire puéricultrice, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à ANDOUILLE
- Madame RANKER Guénola
Ouvrier principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à LAVAL
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- Monsieur REBUFFE Gildas
Technicien, COMMUNE D'ENTRAMMES
demeurant à SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD
- Monsieur RICHEFOU Nicolas
Adjoint technique principal 1ère classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Madame ROBIEUX Sandra
Moniteur éducateur, ETS PUBLIC SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
demeurant à SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
- Monsieur ROBILLARD Bruno
Adjoint technique principal 2eme classe, MAIRIE D'ERNEE
demeurant à ERNEE
- Madame ROCHE Valérie
Rédacteur principal de 1ère classe - responsable service carrières - retraite, CENTRE
DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
demeurant à EVRON
- Monsieur ROCTON Cyrille
Animateur, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à LA BAZOGE-MONTPINCON
- Madame ROSSIGNOL Ginette
Adjoint technique territorial de 1ere classe, COMMUNE DE SAINT-OUEN-DES-TOITS
demeurant à SAINT-OUEN-DES-TOITS
- Madame SALMON Maggy
Adjoint des cadres hospitaliers, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à MERAL
- Madame SENCIER Christelle
Agent social principal 1 classe, CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
demeurant à LAVAL
- Monsieur SLAOUTE Lionel
Adjoint technique principal 1ère classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à MAYENNE
- Madame SOURTY Marie
Infirmière, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL
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- Madame TABURET Agnes
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur TAILPIED Laurent
Agent de maîtrise principal, COMMUNAUTE COMMUNES SABLE SUR SARTHE
demeurant à SAINT-BRICE
- Monsieur THEBAULT Mickael
Aide soignant principal, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à COSSE-LE-VIVIEN
- Madame THIBAULT Francine
Adjoint technique principal 2eme classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame THOMAS Martine
Adjoint administratif, CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
demeurant à PORT-BRILLET
- Monsieur TIROUFLET Jean-Michel
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à CHANGE
- Madame TOME Delphine
Attache, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à GORRON
- Madame TRIBOUILLARD Séverine
Adjointe administrative territoriale principale 2ème classe, COMMUNE DE CHANGE
demeurant à CHANGE
- Madame TROIS Béatrice
Adjoint animation principal de 2ème classe, MAIRIE D'ERNEE
demeurant à ERNEE
- Madame VAUGON Christèle
Agent des services hospitaliers, HOPITAL LOCAL D'ERNEE
demeurant à ERNEE
- Madame VENGEANT Pierrette
Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-BERTHEVIN
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
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- Monsieur VIALLATTE Thierry
Adjoint technique principal 1ère classe, MAYENNE COMMUNAUTE
demeurant à BELGEARD
- Madame VIEMONT Sandrine
Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à L'HUISSERIE
- Madame VILLEDIEU Manuella
Adjoint administratif principal de 1ere classe, COMMUNAUTE COMMUNES SABLE SUR
SARTHE
demeurant à SAINT-DENIS-D'ANJOU
- Madame VITOUR Sabrina
Adjoint patrimoine principal de 1ère classe, COMMUNE DE LAVAL
demeurant à ENTRAMMES

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur des services du
cabinet sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Xavier LEFORT
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Direction des services du cabinet

A R R E T E N° 2021-357-01-DSC du 23 décembre 2021
Accordant la médaille d’honneur agricole
À l’occasion de la promotion du 1er janvier 2022
Le préfet de la Mayenne,
VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille
d’honneur agricole ;
VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur
agricoles ;
À l'occasion de la promotion du 1er janvier 2022 ;
Sur proposition du directeur des services du cabinet,
ARRETE
Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :
- Monsieur BRILLET Philippe
Responsable protection, ELIVIA LAVAL, LAVAL
demeurant à NUILLE-SUR-VICOIN
- Monsieur BUCHET David
Opérateur abattage / découpe, HOLVIA PORC, LAVAL
demeurant à SAINT-GERMAIN-LE-GUILLAUME
- Madame CHAMAILLE Gaëtane
Chef d'equipe, ELIVIA, LE LION-D'ANGERS
demeurant à CHEMAZE
- Madame DAUDE Beatrice
Technicienne commerciale, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN,
LE MANS
demeurant à LAVAL
- Monsieur DUJARRIER Lionel
Directeur départemental, SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET
D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE, LE MANS
demeurant à MARTIGNE-SUR-MAYENNE

46 rue Mazagran, CS 91 507 53015 LAVAL Cedex
Standard : 02 43 01 50 00
WWW.MAYENNE.GOUV.FR WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
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- Madame GAUTIER Veronique
Gestionnaire, COGEDIS, MAYENNE
demeurant à LARCHAMP
- Monsieur GOUIN Bernard
Chauffeur gros porteur, NORMANDIE BRETAGNE TRANSPORTS, PONTMAIN
demeurant à ERNEE
- Monsieur GOUPIL Samuel
Agent administratif, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à PARNE-SUR-ROC
- Monsieur HEULOT Dominique
Cadre commercial, ELIVIA LAVAL, LAVAL
demeurant à ERNEE
- Madame LEDAUPHIN Aurélie
Conseiller clientèle, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LAVAL
demeurant à COMMER
- Madame LOUVARD Carine
Technicienne pssp, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur MAIGNAN Sébastien
Salarié, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à ANDOUILLE
- Madame MOINE Patricia
Conseillère sociale, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame MONNIER Nadège
Expert pssp, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à AHUILLE
- Madame PANNETIER Myriam
Assistante qualite, SOFIVO, PONTMAIN
demeurant à SAINT-ELLIER-DU-MAINE
- Monsieur SAUVIAT Arthur
Operateur abattage-decoupe, ELIVIA, LE LION-D'ANGERS
demeurant à SAINT-QUENTIN-LES-ANGES
- Madame SIMONNEAUX Aurore
Conseiller des particuliers, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN,
LAVAL
demeurant à EVRON
- Monsieur SOULARD Guy
Operateur abattage-decoupe, ELIVIA, LE LION-D'ANGERS
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Monsieur THEBAUT Patrice
Responsable conseils, COGEDIS, MAYENNE
demeurant à LA BAZOGE-MONTPINCON
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Article 2 : La médaille d’honneur agricole Vermeil est décernée à :
- Monsieur BAHIER Gérard
Operateur abattage-decoupe, HOLVIA PORC, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame DALIFARD Alexia
Cadre dans le domaine bancaire, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU
MAIN, LE MANS
demeurant à BALLOTS
- Madame DREUX Catherine
Agent entretien, SOFIVO, PONTMAIN
demeurant à LANDIVY
- Monsieur HILBERT Eric
Manager des achats, ESPACE TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à FORCE
- Monsieur HOUDMON Thierry
Conducteur vehicule, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à OLIVET
- Monsieur HUAULME Emmanuel
Employé de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LAVAL
demeurant à MOULAY
- Monsieur IGER Philippe
Responsable d exploitation, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à LAVAL
- Madame LANCIEN Marie Laure
Laborantine, SOFIVO, PONTMAIN
demeurant à LANDIVY
- Madame LECHARTRE Josiane
Assistante de direction, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à LAVAL
- Monsieur LECOT Denis
Chargé d'affaire productions végétales, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à GENNES-LONGUEFUYE
- Madame PICHON Fabienne
Technicienne de laboratoire, TERRENA, LAVAL
demeurant à CHANGE
- Monsieur RICHARD Bertrand
Operateur abattage-decoupe, ELIVIA, LE LION-D'ANGERS
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Monsieur RIMBERT Laurent
Operateur abattage-decoupe, ELIVIA, LE LION-D'ANGERS
demeurant à MENIL
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- Monsieur THEUDE Jean-Luc
Responsable commercial pv, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant 5 La Vachonniere à SAINT-PIERRE-DES-NIDS

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :
- Monsieur BONNEC Serge
Responsable service relations economiques adhérents, TERRENA, ANCENISSAINT-GÉRÉON
demeurant à Chaux à SAINT-BERTHEVIN
- Monsieur BOUVIER Christian
Technicien maintenance, TERRENA, LAVAL
demeurant à CHANGE
- Monsieur BRUNEAU Didier
Magasinier conseil lisa ech 4, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à BAIS
- Monsieur BUCHER Didier
Operateur de nettoyage, ELIVIA, LE LION-D'ANGERS
demeurant à CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Madame DENIS Martine
Conseillère clientèle bancaire, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU
MAIN, LE MANS
demeurant à EVRON
- Madame DOSSO Sophie
Employée de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Monsieur DUTEIL Hervé
Employé de banque conseiller en clientèle, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL
ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Monsieur GUEROT Henri
Conducteur vehicule, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à LOIRON-RUILLE
- Madame HEURTEBIZE Claudie
Assistante ada, ESPACE TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à EVRON
- Madame LELIARD Catherine
Employee commerciale de caisse, ESPACE TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à LASSAY-LES-CHATEAUX
- Monsieur NEVEU Gérard
Ouvrier opérateur abattage et découpe, HOLVIA PORC, LAVAL
demeurant à MONTENAY
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- Monsieur PINVIDIC Vincent
Animateur commercial assurance, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU
MAIN, LE MANS
demeurant à MONTFLOURS
Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à :
- Monsieur BEUCHER Dominique
Conseiller social, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LE MANS
demeurant à LAVAL
- Madame DELAUNE Chantal
Employee administratif, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à AHUILLE
- Madame DEROUET-JOURDAN Ghislaine
Employée, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame DEROUIN Brigitte
Assistance commercial, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à BEAULIEU-SUR-OUDON
- Madame DUFEU Chantal
Assistante administrative, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à SAINT-BERTHEVIN
- Madame FILHUE Sylvie
Cadre de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LAVAL
demeurant à CHANGE
- Monsieur JARRY Patrice
Chauffeur laitier, SODIAAL UNION, MAYENNE
demeurant à MAYENNE
- Monsieur LOISELEUX Philippe
Informaticien, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LAVAL
demeurant à LAVAL
- Madame MENSHA Claire
Responsable de secteur, MSA MAYENNE ORNE SARTHE, LAVAL
demeurant à CHANGE
- Monsieur SAINT ELLIER Didier
Technico commercial nutrition bovine, TERRENA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à BONCHAMP-LES-LAVAL

Article 5 : Le secrétaire général et la directeur des services du cabinet sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Xavier LEFORT
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Direction interdépartementale
des routes Ouest

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PERMANENT DU 17 DÉCEMBRE 2021 PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION sur la RN165
dans le département du Morbihan
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la Route ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU le décret n°2005-1499 du 05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;
VU l'arrêté préfectoral n°56-2017-01-06-001 du 6 janvier 2017 portant réglementation de la circulation sur la RN 165 dans le département du
Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral n°56-2021-066 du 7 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur le directeur interdépartemental des routes
ouest ;
CONSIDÉRANT les difficultés de circulation constatées sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Brégouharne sur la RN165, commune de
Brech, dans le sens Vannes vers Lorient ; ces difficultés se traduisant par un bouchon sur la bretelle de sortie pouvant remonter jusqu’à la
section courante de la RN 165 et représenter alors un risque pour les usagers ;
CONSIDÉRANT que le régime de priorité en cédez-le-passage en fin de cette bretelle de sortie contribue à freiner l'écoulement du trafic ;
CONSIDÉRANT le bilan positif de l'expérimentation menée pendant 6 mois sur le régime de priorité.
CONSIDÉRANT qu'il convient de réglementer l'usage des voies de l'échangeur de Bregouharne dans sa nouvelle configuration.
ARRÊTE
Article 1 - Dispositions générales
L'usage de la bretelle de sortie de l'échangeur de Bregouharn (sens Vannes-Lorient) situé au PR 66+1000 de la RN165, sur la commune de
Brech, est soumis au code de la route et aux prescriptions spécifiques complémentaires du présent arrêté.
Article 2 - Dispositions spécifiques relatives aux accès et circulation
La section de la RN165, dans le département du Morbihan est classé dans la catégorie des voies expresses ; ses accès et sorties ne
peuvent se faire que par les bretelles prévues à cet effet.
L'accès à la section de la RN165 est interdite en permanence :
1° aux animaux ;
2° aux piétons ;
3° aux véhicules sans moteur ;
4° aux véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
5° aux cyclomoteurs ;
6° aux tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
7° aux quadricycles à moteur ;
8° aux tracteurs et matériels agricoles et aux matériels de travaux publique. Toutefois la circulation des matériels de travaux
publics peut être admise sur autorisation du préfet.
Ces interdictions sont portées à la connaissance des usagers par des panneaux de signalisation réglementaire.
Article 3 - Dispositions spécifiques relatives à la vitesse
Sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Bregouharn (dans le sens Vannes-Lorient) sauf indication contraire, la vitesse maximale des
véhicules est fixée par l'article R 413-2-I-3° et II-3° du code de la route.
En restriction à l'alinéa précédent une limitation de la vitesse maximale est imposée comme suit.
Sens Lorient-Rennes
Tél. : 33 (0) 2 99 33 45 55
l'Armorique - 10 rue Maurice Fabre – CS 63108
35031 Rennes Cedex
Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

www.diro.fr
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Echangeur

Bretelle de sortie

Limitation de vitesse

Bregouharn

Vers la D765

70 km/h puis 50 km/h puis 30 km/h

Article 4 - Dispositions spécifiques relatives à l'arrêt et au stationnement
En raison des risques importants de collision, l'arrêt ou le stationnement des véhicules est strictement interdit sur les voies de circulation, de
décélération, les accotements et les bandes d'arrêt d'urgence, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du domaine routier. En cas d'urgence
et d'impossibilité matérielle de faire rouler le véhicule, le conducteur doit l'immobiliser en dehors des voies réservées à la circulation,
assurer la présignalisation du véhicule et en aviser sans délai les forces de l'ordre en composant le 17. Les réparations du véhicule et son
enlèvement pour assurer le dégagement de la bretelle doivent être effectués par un professionnel agrée, et en aucun cas directement sur
place par le conducteur ou des personnes non agréées sollicitées par ses soins.
Les arrêts et stationnements de véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence non justifiés par l'urgence et l'impossibilité matérielle de faire rouler
le véhicule sont passibles d'une contravention de quatrième classe et d'une mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues à
l'article R. 417-9 du code de la route. Le gestionnaire de la route nationale assure la signalisation des véhicules qu'il trouve dans cette
situation ou qui lui sont signalés. Il communique l'information aux forces de l'ordre qui font procéder à l'enlèvement du véhicule dans les
plus brefs délais.
Article 5 - Dispositions spécifiques relatives à l'arrêt et au stationnement des poids lourds
L'ensemble des prescriptions du précédent article s'appliquent aux poids lourds, y compris lorsque ces derniers s'arrêtent ou stationnent sur
les bandes d'arrêts d'urgence pour la réalisation de périodes de repos réglementaires.
Article 6 - Dispositions spécifiques relatives aux intersections et à leur régime de priorité
Les usagers quittant la RN165 par la bretelle de sortie nord de l'échangeur de Bregouharn (dans le sens Vannes-Lorient) bénéficient de la
priorité sur ceux circulant sur la voie rencontrée franchissant la RN, qui doivent respecter le régime de priorité "STOP" réglementé par
l'article R415-7 du code de la route, porté à leur connaissance par la signalisation en place.
Article 7 - Dispositions générales
Les interdictions arrêtées aux articles 4), et 5) ne s'appliquent pas aux véhicules, aux conducteurs et aux personnels suivants :
- les véhicules d'intérêt général,
- les véhicules de service et d'exploitation du gestionnaire de la route et les véhicules des entreprises mandatées par celui-ci,
- les conducteurs et les personnels de service d'intérêt général, du gestionnaire de la route et des entreprises mandatées par celui-ci.
Article 8 - Dispositions antérieures au présent arrêté :
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 9 - Date d'effet
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature.
Article 10 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Morbihan peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Rennes qui devra, sous peine de forclusion être enregistré au greffe de cette juridiction, dans le délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
Article 11 - Exécution
- Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Morbihan
- Monsieur le directeur interdépartemental des routes ouest
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique du Morbihan
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan
- Monsieur le commandant de l'unité motocycliste zonale des CRS ouest
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 17 décembre 2021
Pour le préfet du Morbihan,
et par délégation
le directeur interdépartemental des routes ouest

Tél. : 33 (0) 2 99 33 45 55
l'Armorique - 10 rue Maurice Fabre – CS 63108
35031 Rennes Cedex
Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
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Sous-préfecture de Château-Gontier

Arrêté
portant abrogation d’une habilitation dans le domaine funéraire
Pompes Funèbres Roc Eclerc de Laval

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2223-25 ;
VU l’arrêté n° 53-2018-11-12-002 du 12 novembre 2018 portant habilitation dans le domaine funéraire
de l’établissement des Pompes Funèbres Roc Eclerc sises Rue de Paris à Laval ;
VU l’arrêté préfectoral n° 53-2021-09-01-00004 du 1er septembre 2021 portant délégation de
signature à M. Samuel GESRET, sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier ;
VU l’extrait du répertoire SIRENE transmis le 17 décembre 2021 par M. Norbert BARBIER, Directeur
Général faisant état de la fermeture de l’établissement situé Rue de Paris à Laval à compter du 30
septembre 2019 ;
Vu le courrier reçu le 17 décembre 2021 par lequel M. Norbert BARBIER, Directeur Général, déclare la
cessation d’activité funéraire
CONSIDÉRANT que l’habilitation 53-2018-11-12-002 n’est plus justifiée ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Château-Gontier ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2018 sont abrogées.
ARTICLE 2 : Le sous-préfet de Château-Gontier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie
sera adressée, pour information à monsieur le maire de Laval.

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Château-Gontier
Signé
Samuel GESRET
Maison de l’État – Sous-Préfecture,
4, Rue de la Petite Lande – Château-Gontier
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
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Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 PARIS
Cedex 08 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette –
44041 NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent
arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous
souhaitez conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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