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Un questionnaire en ligne pour un Département plus inclusif et solidaire ! (PDF - 68.84 Ko)
Travaux : contournement Cossée-le-Vivien (PDF - 162.63 Ko)
La fin de l'état d'urgence sanitaire ne doit pas mettre fin à notre vigilance (PDF - 45.63 Ko)
DP exposition : VENI, VIDI, LUDIQUE - JOUER DANS L’ANTIQUITÉ (PDF - 3.56 Mo)
Une résidence service seniors dans les anciens locaux de l’ex IUFM à Laval (PDF - 68.36 Ko)
Le Département de la Mayenne se mobilise pour les aides à domicile (PDF - 144.15 Ko)
Communiqué d’Olivier Richefou, Président du Conseil départemental, suite à l’adresse à la Nation du
Président de la République (PDF - 77.4 Ko)
« From a collection » la nouvelle exposition à découvrir au Château de Sainte-Suzanne (PDF - 102.02 Ko)
Réservez votre billet coupe-file pour le Musée archéologique de Jublains, le Château de Sainte-Suzanne et
le Musée Tatin (PDF - 58.32 Ko)
Le Département de la Mayenne inaugure Mayenne World (PDF - 134.24 Ko)
Réorganisation de l’accueil du public des sites patrimoniaux du Conseil départemental de la Mayenne
(PDF - 58.26 Ko)
Réouverture des collèges publics le 18 mai aux élèves de 6e et de 5e (PDF - 75.52 Ko)
Nomination Olivier Grégoire nouveu directeur général des services du Département de la Mayenne
(PDF - 170.17 Ko)
Réorganisation de l’accueil du public sur les sites du Conseil départemental de la Mayenne à partir du 12
mai (PDF - 45.69 Ko)
Le laboratoire départemental d’analyse de la Mayenne mobilisé pour la réalisation de tests de dépistage
du virus COVID19 (PDF - 46.03 Ko)
Une subvention de 4,7 millions d’€uros allouée par le Département pour la construction de 3 nouveaux
EHPAD en Mayenne (PDF - 92.43 Ko)
Hommage à Marcel LE ROY Conseiller général du canton de Lassay-les-Châteaux (1962 - 1994) (PDF 47.88 Ko)
M comme 8 mai Les 300 000 May’masques commandés par le Conseil départemental seront distribués
aux Mayennais le 8 mai (PDF - 47.2 Ko)
Archives départementales de la Mayenne : Participez à la fabrique de l’histoire des Mayennais (PDF 68.6 Ko)
COVID-19 : distribution d’équipements de protection individuelle par le Département de la Mayenne
(PDF - 73.6 Ko)
Quand on Aime, on s’engage ! Devenez volontaires pour distribuer les May’masques (PDF - 46.87 Ko)
Affiche distribution de masques (PDF - 46.87 Ko)
Le Département renouvelle son aide financière pour suivre une 1ère année en santé (PDF - 83.43 Ko)
Le Département de la Mayenne commande 1 masque par habitant. (PDF - 46.7 Ko)

Virus Covid - 19 : 100 000 masques pour le territoire (PDF - 215.75 Ko)
L'union fait la Force : le Département de la Mayenne aux cotés de la Région Pays de la Loire (PDF 99.41 Ko)
Le Laboratoire départemental d’analyses de la Mayenne prêt à produire des tests COVID-19 (PDF - 45.39
Ko)
Violences intrafamiliales et confinement : mobilisons-nous ! (PDF - 46.85 Ko)
Le Conseil départemental de la Mayenne solidaire du mouvement sportif et culturel (PDF - 97.35 Ko)
Agir à temps mais pas à contre temps / Soutien aux EHPAD (PDF - 68.46 Ko)
Une bibliothèque en ligne pour occuper petits et grands durant le confinement ! (PDF - 44.82 Ko)
Covid-19 - Dispositifs de soutien aux entreprises (PDF - 69.85 Ko)
Covid-19 - Appel au patriotisme local et soutien à nos producteurs locaux (PDF - 1.74 Mo)
Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? (PDF - 46.39 Ko)
Covid-19 - Appel à la mobilisation générale des solidarités (PDF - 45.28 Ko)
Covid-19 - Collecte de masques (PDF - 46.2 Ko)
Covid-19 - Nouvelles mesures prises par le Département 16/03/2020 (PDF - 46.69 Ko)
Covid-19 - Nouvelles mesures prises par le Département 15/03/2020 (PDF - 46.43 Ko)
Covid-19 - Mesures prises par le Département (PDF - 69.39 Ko)
"Paysages" la nouvelle exposition du grand voyageur Robert Tatin à découvrir au Musée départemental
Robert Tatin (PDF - 241.07 Ko)
JE T'M ! Opération Saint-Valentin, la marque Mayenne déclare sa flamme... (PDF - 158.8 Ko)
Visites des Espaces naturels sensibles 2020 (PDF - 146.58 Ko)
Opération: un arbre, un mayennais (PDF - 44.29 Ko)
Covid-19 - Fermeture des chantiers départementaux (PDF - 45 Ko)
La Mayennette, la nouvelle baguette 100 % mayennaise ! (PDF - 63.18 Ko)
Rentrée scolaire des collégiens 2020-2021 (PDF - 187.2 Ko)
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