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Mayenne
Vendredi 3 juin 8h30-12h30

URMA au vert
Au programme : Ramassage de déchets et sensibilisation à l’URMA Mayenne autour des sites
de Volney pour les apprentis (avec Laval, Laval Agglo, le lycée Gaston Lesnard et les habitants
du Bourny).

Mardi 7 juin à partir de 19h30

Réception des apprentis primés en 2021-2022
Au programme : Nos apprentis ont du talent. Tout au long de l’année scolaire, 36 d’entre
eux se sont distingués lors de concours MAF, de concours organisés par les organismes
professionnels ou par les marques. La CMA Mayenne les convie, ainsi que leurs maitres
d’apprentissage et professeurs, à un moment festif et convivial.
Lieu : URMA Mayenne (site de mécanique - 115, bd Volney à Laval)

Mercredi 8 juin 14h

Recontre avec L’association « L’outil en main »
Au programme : dernière rencontre de l’année pour l’association l’Outil en main
Les 23 enfants se verront remettre une attestation de participation en présence de l’ensemble
des bénévoles qui sont intervenus au cours de l’année, en présence des partenaires.
Lieu : URMA Mayenne (site de mécanique - 115, bd Volney à Laval)
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Mercredi 8 juin 20h

Remise de titre «Maître Artisan»
Au programme : Le titre de Maître-Artisan est une garantie pour les consommateurs de
s’adresser à un professionnel, pouvant justifier d’une formation, d’un savoir-faire ou d’une
expérience acquise sur plusieurs années de pratique du métier. Lors de cette semaine, des
artisans qui viennent d’obtenir le titre de Maître-Artisan seront mis à l’honneur :
• Frédéric Dion à Cossé (boulanger)
• Julien Beaudet à Mayenne (photographe)
• Louis-Marie Vincent à Bierné (ébéniste)
Lieu : CMA Mayenne (39, quai André-Pinçon à Laval)

Jeudi 9 juin

Artisans d’un jour
Au programme : Quoi mieux que de partager le quotidien d’un artisan pour en comprendre
les enjeux et problématiques ? La CMA des Pays de la Loire a convié des journalistes à
venir s’immerger dans une entreprise artisanale et vivre « une vie d’artisan ». Une manière
de découvrir un univers qui lui est étranger et s’expérimenter grandeur nature, au métier
artisanal qui lui est proposé. La personnalité et l’entreprise d’accueil forment ainsi un binôme
le temps de quelques heures.

Jeudi 9 juin 19h30

Remise de Trophées Éco-Défis
Au programme : Le développement durable est au cœur des préoccupations de la CMA
des Pays de la Loire. Le dispositif « Éco-défis » valorise les artisans qui mettent en œuvre des
actions vertueuses en faveur de l’environnement. Il s’agit de réaliser un état des lieux des
bonnes pratiques, puis engager l’artisan dans une démarche d’amélioration continue. La CMA
reçoit les nouveaux engagés et les artisans ayant eu un renouvellement du label :
• Pelé Sylvie (Sylvie PELÉ) | Laval
• Ablancourt Emmanuelle (En aparte by Lyne) | laval
• Leloup Sébastien (L’envers de la couture) | Port Brillet
• Piatkowski Adrien (Flor Avenue) | La Croixille
• Perigois Marie-Claire (Mademoiselle Rose) | Château Gontier
• Lestas Maxime (Le fournil des anneaux) | Changé
• Prioul Anthony (Marechal paysagiste) | La Roche Neuville
• Fourmond Lucien (L’homme aux aiguilles) | Gorron
• Pigier Auréli (Lily institut) | Sainte Suzanne
• Pavoine Jean-françois (Fromages et vins) | Laval
Lieu : Fournil des Anneaux (111 Bd de Buffon à Changé)
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