
Aménagement des rues du quartier des écoles, rue des Troènes

Les informations, manifestations, 
évènements, photos et vidéos sur le site 
officiel de la mairie www.villaines-la-juhel.fr 
et sur la page facebook :
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Les Infos Mairie
Permanences Antenne Solidarité et Pôle administratif de la CCMA 

État civil
Naissances

DUVAL Maloën
GOUTARD Andy
MOULÉ Nathaël

Mariages
SASSIER Claude et LEROYER Sandrine

Décès
BALMELLI Paulette veuve GERARD
BOURGOIN Pierre
COLIN Claude
DURFORT Gérard
DUVAL Didier
GOUIN Gisèle veuve DRYBURGH
GOUPIL Rémy
HAREAU Marie-Thérèse veuve HUET

HIRON Gérard
HOREAU Yves
HUET Jean
LECOQ Madeleine veuve ROMÉ
PINGAULT Odette veuve BEUCHER
PLASSART Marcel
RICHARD Bernard
ROGER Thérèse épouse VIVIEN
SERGENT Cécile veuve DURAND
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FEVRIER
Tout le mois de février
Exposition «  Mythologie sur la thématique de Thésée et 
Œdipe » à la Médiathèque
Du lundi 11 au dimanche 24 février
Vacances scolaires
Samedi 23
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Spectacle « José et Louis » par le comité d’animation de St 
Aubin du Désert  à la salle polyvalente
Lundi 25
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
Conseil municipal à la salle du conseil

MARS
Samedi 02
Portes ouvertes au Collège St Nicolas
Dimanche 03
Bourse aux vêtements des Bouts d’Chou à la salle 
polyvalente
Jeudi 07
Concours de belote du Club des Aînés à la salle polyvalente
Dimanche 10
Belote de l’APEL St Nicolas à la salle polyvalente
Lundi 11
Conseil municipal à la salle du conseil
Mardi 12
Repas dansant de la Retraite sportive à la salle polyvalente
Vendredi 15
Soirée d’information du Secours catholique à la salle polyvalente
Samedi 23
Portes ouvertes à l’école maternelle - primaire St Nicolas

Samedi 30
Soirée de l’USV Futsal à la salle polyvalente

AVRIL
Vendredi 05
Soirée tartine concert de l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école publique à la salle polyvalente
Samedi 06
Concert de la Chorale Point d’Orgue à l’église
Lundi 08
Conseil municipal à la salle du conseil
Du lundi 08 au dimanche 21
Vacances scolaires
Jeudi 11
Passage de la course cycliste de la Sarthe
Samedi 13
Zumba party de l’Espérance à la salle polyvalente
Mardi 16
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Jeudi 25
Spectacle « Double » de l’action culturelle de la CCMA à la 
salle polyvalente
Lundi 29
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente

MAI
Mercredi 01
Courses cyclistes villainaises
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Vendredi 03
Spectacle « 4 éléments – Comptines pour le temps présent» 
de l’action culturelle de la CCMA à la salle polyvalente

Samedi 04
Loto de l’APEL St Nicolas au gymnase St Nicolas
Mercredi 08 
Cérémonie du 08 mai 1945 au monument aux morts
Samedi 11
Clôture de l’action culturelle de la CCMA à la salle polyvalente
Dimanche 12
Passage des « Motards ont du Cœur »
Randonnée VTT et Pédestre à l’Etang des Perles
Du Vendredi 24 au dimanche 26
Gala de l’Espérance à la salle de spectacle St Nicolas
Dimanche 26
Elections européennes à la salle polyvalente
Jeudi 30
Randonnée éolienne villainaise

JUIN
Samedi 01
Concours de pétanque de l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école publique au boulodrome
Vendredi 14
Tournoi de futsal et barbecue de l’Association sportive du 
collège St Nicolas au gymnase St Nicolas
Samedi 22
Vide-grenier, braderie et fête de la musique
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Dimanche 23
Randonnée «Pas à Pas pour la recherche» de TELEPROTON 
53 et l’ACT Randonnée pédestre
Lundi 24
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente

Antenne Solidarité du Conseil Départemental
4, rue de la Vigne - Tél. 02 43 03 77 14.
aLe  lundi de 9h à 12h, le mardi et le mercredi de 13h30 à 17h, le jeudi et le 
vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
aL’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Permanences au Pôle administratif de la Communauté de Communes du 
Mont des Avaloirs 
17, Boulevard du Général de Gaulle – Tél. 02 43 30 13 13
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  
aFNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) : le 
3e lundi de chaque mois de 10h à 11h30. 
aPôle emploi,  CARSAT retraite (3960) et CPAM (3646) : relais assuré par un agent 
du Pôle administratif aux horaires d’ouverture.
aCARSAT Service social : sur  rendez-vous au 02 43 59 64 70.  Accompagnement en 
cas de difficultés liées à la santé (arrêt depuis plus de 3 mois, le retour au travail…).

aMission Locale : le lundi après-midi et le jeudi sur rendez-vous au  02 43 04 18 99.
aCap Emploi : sur rendez-vous au 02 43 56 66 63.
aCAF : 
• en libre-service (sur la borne) aux horaires d’ouverture du Pôle administratif.
• en «VISIOCAF» le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sur rendez-vous 
à prendre  sur le site de la CAF rubrique Mon Compte ou auprès du Pôle administratif.
aMSA : le lundi de 9h30 à 12h sur rendez-vous au

• 02 33 31 40 61 (santé),
• 02 43 91 81 99 (retraite),
• 02 43 39 44 72 (famille, logement),

aAdil (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : Renseignements 
gratuits sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement 
(prêts, problèmes locatifs, subventions,...) au 02 43 69 57 00.
aPoint Rénovation Info Services : le mardi 12 février, le mardi 9 avril et mardi 11 juin 
2019 de 14h à 16h sans rendez-vous (CAUE – ADIL – Espace Info Energie - SOLIHA).
aConciliateur de justice : 3ème jeudi de chaque mois sur rendez-vous au 02 43 30 13 13.

• 02 43 91 83 53 (cotisation exploitant),
• 02 43 39 45 00 (cotisation employeur),
• 02 43 39 43 39 (autre besoin).

Seules les personnes ayant donné l’autorisation 
apparaissent dans ces lignes. 
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3L’Édito
Débattre !

Débattre, s’écouter, échanger, tels sont les 
maitres mots du « vivre ensemble » qui, ajoutés 
à la liberté, l’égalité et la fraternité constituent ce 
que l’on appelle « démocratie ! » dans notre Pays.

Pourtant, la France traverse une période 
troublée. 

Nous avons en effet vu surgir il y a quelques 
semaines, l’expression d’un mécontentement 
qui vient de loin et qui nous rappelle à quel 
point l’écoute de l’autre est indispensable pour 

garantir l’équilibre dans notre société démocratique.
Mais elle nous alerte aussi sur les risques que court un pays qui ne se 

respecte plus.
J’en appelle donc à l’écoute, au respect des personnes et des biens 

et j’ose espérer que de ce moment difficile, nous serons capables 
collectivement de faire apparaitre des éléments de progrès.

Progrès sociaux parce que cela fait partie des demandes et des besoins 
auxquels aspirent nos concitoyens.

Mais aussi progrès démocratiques parce que nous évoluons, et avec 
nous, les technologies de la communication évoluent. Elles sont vouées à 
l’immédiateté et ainsi elles nous contraignent à une adaptation permanente.

Je forme en tout cas le vœu pour 2019 que nous puissions sortir grandis 
de ce passage tempétueux.  

Je continuerai pour ma part à agir dans ce sens  et je m’engage dans ce 
grand débat proposé par le Président de la République, en espérant que 
nous soyons nombreux avec le même esprit constructif.

J’ai ouvert aussi, vous le savez, un registre, dès le début du mois de 
décembre, en Mairie, pour recueillir les remarques de la population.

Mais je dis également aux responsables nationaux,  qui là haut ont la 
charge de piloter les affaires du pays, qu’il y a sans doute, chez nous, à la 
base, des exemples de vie démocratique et de solidarité sur lesquels nous 
pouvons nous appuyer pour permettre à celles et ceux qui ont perdu 
confiance dans les institutions, de retrouver cette confiance si indispensable 
au bon fonctionnement et à l’équilibre de la société.

Parce que nos territoires, parfois raillés, parfois oubliés, parfois même 
négligés, restent des espaces où le vivre ensemble prend encore tout son sens.

Alors, nous ne baissons pas les bras. Nous restons confiants en l’avenir, et 
nous continuons de le construire, parce que, comme le disait le philosophe 
Maurice Blondel : « l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ».

Bonne année 2019 !   

   Daniel LENOIR, Maire
   Président de la Communauté
   de Communes du Mont des Avaloirs

Pour le public adulte
« Le prince à la petite tasse » d’Emilie de Turkheim, éd. 
Calmann Lévy.
Pendant neuf mois, Emilie, Fabrice et leurs deux 
enfants ont accueilli dans leur appartement parisien 
Reza, un jeune Afghan qui a fui son pays en guerre à 
l’âge de douze ans. Son histoire fait écho à nos guerres 
à nous en Europe, à nos déportés, nos exilés. En 
comparant sa vie et la nôtre, on se rend compte à quel 
point il est appréciable de vivre en paix.
Ce journal lumineux retrace la formidable aventure de 
ces mois passés à se découvrir et à retrouver ce qu’on 

avait égaré en chemin : l’espoir et la fraternité. Le titre fait référence au conte 
d’Andersen « La princesse au petit pois ». Pourquoi ? A découvrir dans le livre…

Pour le public de « grands adolescents » ou jeunes adultes
« Nous, les filles de nulle part » d’Amy Reed, éd. 
Albin Michel. 
Grace fait son entrée au lycée de Prescott dans 
l’Arizona aux Etats-Unis après avoir déménagé. Très 
vite, elle réalise que les filles de l’établissement sont 
victimes de sexisme et de harcèlement : les garçons 
notent leur physique et la ligne éditoriale du blog à la 
mode considère les femmes comme des objets. Mais 
ses amies et elle sont décidées à agir.
Ce livre qui est sorti au moment de l’affaire Weinstein 
et de #metoo, aborde tous les sujets sensibles liés à 

la violence, la culture du viol, mais aussi le handicap et l’autisme. C’est dur, 
mais c’est très réaliste. À lire à partir de 16 ans.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables en intégralité 
sur le site internet ou en mairie

- Validation du projet de plan de composition du lotissement de la Motte Goyer,
- accord d’une subvention exceptionnelle pour la classe de neige du groupe 

scolaire Henri SCHMITT,
- modification du projet de réhabilitation du groupe scolaire pour une 

déconstruction-reconstruction,

- validation de la convention avec le CAUE pour l’aménagement du parking 
de la piscine,

- approbation de la convention entre la commune et l’école privée Saint 
Nicolas pour 3 ans relative à l’application de la participation communale,

- refonte dû site internet communal avec la société ATELIER 111,
- offre du groupement, MAGMA Architecture, BAT AE 2i et BA Ingénierie, 

retenue pour la maîtrise d’œuvre au groupe scolaire pour 121 795, 09 € HT.

Les principales décisions prises au Conseil

Les coups de cœur de la médiathèque

Horaires d’ouverture : 
les mardi et vendredi de 15h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

Bien-vivre ensemble
L’espace public est, pour notre petite communauté d’habitants, un bien précieux… 
Toutefois, il suffit de quelques incivilités (parfois de simples étourderies) pour 
que le « vivre ensemble » soit gâché… Plusieurs comportements abusifs sont 
récurrents sur la commune, cette rubrique leur sera réservée tant que nécessaire.

La collecte des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2018 et la fin de la collecte « en porte à porte », tous les 
habitants sont amenés à apporter leurs déchets aux différents points de collecte. 
Le tri sélectif se fait alors sur place, facilité par la proximité des bacs réservés au tri. 
Ce système a été mis en place pour offrir un service identique sur tout le territoire 
de la communauté de communes et réduire les coûts de fonctionnement. Les 
conteneurs offrent une plus grande capacité de collecte et un système d’ouverture 
limitant le dépôt des encombrants destinés à la déchetterie. Au niveau des résultats, 
on constate une baisse encourageante des tonnages d’ordures ménagères sur 
l’ensemble du territoire pour l’année 2018 par rapport à 2017 (-114 tonnes). Pour 
le verre, 45 tonnes en plus ont été collectées ; pour le papier-carton, on constate 

une diminution de o,600 tonnes probablement due à la dématérialisation et au 
fait que de plus en plus de gens lisent la presse en ligne. Pour les emballages 
plastiques et métalliques, 26 tonnes en plus. Ceci est peut-être le résultat de 
l’extension des consignes de tri sur ce type d’emballages.

Du bon usage des Points d’Apport Volontaire (PAV)
On peut cependant regretter que certains usagers continuent de 
déposer des déchets dans un bac qui ne leur est pas destiné.
Sur le papier-carton par exemple, une étude montre que 6 % des 
quantités collectées sont refusées parce que non conformes et ce 
chiffre atteint 42 % pour les emballages plastiques et métalliques, ce 
qui impacte lourdement les recettes de la communauté de communes.
La citoyenneté de chacun, l’altruisme et le volontariat sont privilégiés. 
Les élus ont fait le choix de récompenser et d’encourager les actions 
positives plutôt que de sanctionner ou contraindre. Les résultats 
sont satisfaisants mais améliorables : ne relâchons pas nos efforts...



4 Vie Citoyenne

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

1918-2018 : plus qu’un devoir de mémoire, un devoir de paix

Le cortège des anciens combattants a déposé une gerbe 
de fleurs au monument aux morts

Il est 5h15 du matin ce 11 novembre 1918, quand les forces 
alliées, commandées par le Maréchal Foch, signent l’armistice 
qui met un terme à quatre années d’affrontements avec l’armée 
allemande. Chaque année depuis ce jour, des milliers de communes 
françaises commémorent le cessez-le-feu d’un conflit mondial qui 
coûta la vie à plus de 18 millions d’êtres humains. 

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre, la ville de Villaines-
la-Juhel avait projeté des faisceaux bleu, blanc et rouge sur son 
monument aux morts pour rendre hommage aux soldats tués au front. 
La mise en lumière, programmée la veille des festivités en présence 
d’anciens combattants et d’élus, a illuminé le monument toute la nuit 
des couleurs patriotiques de la France. Le lendemain, au cimetière, les 
anciens combattants se sont réunis en petit comité avec des élus et des 
pompiers pour déposer une gerbe de fleurs sur les tombes d’Auguste 
Leboucher, sergent major de 30 ans, et Marcel Labanvoy, caporal de 
18 ans, deux jeunes soldats morts au champ d’honneur. Pendant la 
cérémonie religieuse, les cloches se sont mises à retentir à l’unisson 
du pays, comme pour rappeler ce matin probablement brumeux du 
11 novembre 1918 où la paix, proclamée plus tôt dans la matinée, a été 
officialisée à 11h, à grand renfort de sonneries de clairons et de volées 
de cloches, annonçant la fin d’une guerre au bilan tragique.

200 habitants malgré la pluie

Malgré la pluie, près de 200 habitants se sont rassemblés place 
du Souvenir pour écouter les discours officiels suivis de l’énumération 
des noms des 104 soldats du secteur morts pendant la guerre par dix-
huit collégiens des deux écoles. Après ce moment grave et solennel, 

un dialogue entre Paul Mahérault, figure villainaise de l’engagement 
associatif, résolument tourné vers le devoir de mémoire, et la jeune Mia 
a continué d’émouvoir l’assemblée. La cérémonie s’est poursuivie sur 
une note plus joyeuse, lorsque les enfants des deux écoles primaires ont 
entonné une Marseillaise sous le regard des représentants des anciens 
combattants, des élus, des pompiers et de leurs parents. Le traditionnel 
verre de l’amitié et une vente de bleuets au profit de l’association créée 
après la guerre ont conclu cette matinée du souvenir qui a ravivé les 
valeurs de paix dans le cœur de chacun. Un message de paix soutenu par 
les enfants des écoles qui avaient confectionné des silhouettes à l’effigie 
des soldats morts pour la France, avec leur carte d’identité détaillée et des 
calligrammes au nom de ces héros afin de décorer la salle. 

Citoyenneté et valeurs de la République au collège les Garettes

Vingt élèves de quatrième, douze filles et huit garçons, ont 
été sélectionnés à la suite d’entretiens codirigés par un pompier 
volontaire et un membre de l’équipe éducative du collège pour 
intégrer le nouveau dispositif « cadets de la sécurité civile ».

Chaque mardi après-midi, vingt élèves des Garettes reçoivent des 
enseignements dispensés par plusieurs professeurs, de concert avec 
deux pompiers volontaires, M. Goupil et Mme Janvier. L’objectif consiste 
à les former à la sécurité civile. « Cette première année annonce le début, 
nous l’espérons, d’une longue coopération avec le centre de secours de 
Villaines-la-Juhel, sans qui tout cela n’aurait pas été possible. » se réjouit 
Mme Créton, principale du collège.

Professeurs engagés et actions concrètes

Mme Mottier, conseillère d’éducation, a permis aux élèves d’obtenir 
leur PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1) tandis que Mme Lucas 
les a préparés aux tests sportifs des pompiers, en EPS. M. Joly, (histoire 
géographie), et Mme Rouland, (SVT et coordinatrice du projet) ont 
travaillé sur l’histoire des pompiers, l’évolution de leur matériel, et sur 
les risques naturels et technologiques. Vu l’investissement des élèves, le 
collège souhaite pérenniser ce dispositif en formant de nouveaux cadets 
l’année prochaine. L’établissement projette de se rendre au centre d’appel 
des services de secours à Laval et de renforcer son partenariat avec le 
secours populaire. Il peut compter sur le soutien des parents d’élèves, de 
la CCMA, qui a aidé au financement de la formation aux premiers secours 
et de la mairie. 

M. le maire, dix cadets de la sécurité civile entourés de leurs deux 
formateurs : Mme Janvier et M. Goupil.

Le centre de secours recrute dès 11 ans !
Recrutement pour 4 ans de Jeunes Sapeurs-Pompiers au 

centre de secours de Villaines-la-Juhel : Candidature par courrier, 
1 Place Robert Buron, 53700 Villaines-la-Juhel.

Conditions : avoir de 11 à 13 ans et habiter Villaines-la-Juhel. 

Recrutement en janvier-février-mars-avril 2019 au plus tard.



5Retour en Images

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

5Le salon d’hiver a ouvert ses portes dès le 1er décembre soir 
pour sa nocturne. Le lendemain, malgré la pluie, 40 exposants 
(autant que l’an passé) et de nouveaux bénévoles des Artisans 
Commerçants Villaines avaient fait le déplacement pour présenter 
leurs produits en marge de la foire St-Nicolas. 

5Au marché de Noël du 1er décembre, le nombre d’exposants 
a augmenté face au succès de l’année précédente. La bijoutière 
Nathalie Piel de Lezartmonies et les autres commerçants ont rempli 
les deux salles et proposé toutes sortes d’objets artisanaux originaux 
pour les fêtes.

3À l’occasion de la Sainte-Barbe, le 8 décembre, l’équipe de 
37 sapeurs-pompiers, qui a enregistré 759 interventions à Villaines-
la-Juhel en 2018, s’est réunie autour du capitaine honoraire Yannick 
Janvier et du lieutenant honoraire Jean Perrier, qui fêtaient leur 
départ en retraite.

Dimanche 20 janvier le CCAS organisait, comme chaque année, 
son traditionnel repas des aînés. Ils étaient 227 Villainais de plus de 60 
ans à partager ce moment de convivialité autour d’un repas préparé 
par l’Hostellerie de la Juhel et servi par quelques 33 bénévoles dont 
des agents municipaux. En plus des équipes de volontaires, des 
membres du CCAS et des élus étaient également présents.4

5Après cinq mois de travaux, la rue des 
écoles a été remise en service en octobre 
2018. Ci-dessus, le nouvel aménagement 
du carrefour de la rue des Rosiers et de la 
rue des Troènes.

3Le 11 janvier dernier, lors de la 
traditionnelle cérémonie des vœux, le maire 
M. Lenoir a remis 3 distinctions : les diplômes 
correspondants aux médailles d’argent du 
tourisme pour Mrs Robinet et Bouglé ainsi 
que la médaille de la ville au capitaine des 
pompiers M. Clavreul.

Ci-contre, une vue partielle de 
l’appartement situé 31 rue Jules DOITTEAU. 
Le logement de 100 m², qui dispose d’une 
surface habitable de 80 m² selon la loi CARREZ, 
a été rénové par la mairie. Il est loué depuis le 
1er octobre 2018. 4



6 Habitat - Urbanisme

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

Numérotation et clarification des adresses postales

Les agents chargés de l’adressage examinent rue par rue, adresse par 
adresse, les éventuelles anomalies.

Positionnée à l’écart des grandes voies nationales et 
autoroutières, la commune de Villaines-la-Juhel jouit d’une 
tranquillité favorable qui, en contrepartie, fait la part belle aux 
lieudits non numérotés et aux adresses équivoques. La Racinière, 
l’Orière, la Grande Sourderie, les Petites Maisons… sont autant de 
dénominations charmantes qui compliquent la tâche des facteurs 
mais aussi des services d’intervention et de secours.

Fini les colis mal distribués et les retours à l’expéditeur avec 
l’actualisation des nombreuses adresses identifiées comme équivoques et 
des lieudits non numérotés. La mairie est responsable de la numérotation 
et de la dénomination des rues et lieudits sur le territoire communal. Un 
travail de fourmis a donc été engagé depuis le mois d’octobre dernier par 
les services administratifs de la mairie de Villaines-la-Juhel pour actualiser 
et clarifier des milliers d’adresses sur la commune. 

Quels changements ?

À l’orée 2020, la ville sera tenue de fournir un adressage normé et 
une numérotation unique et systématique afin de répondre aux critères 

Inventaire des bâtiments agricoles

de Mayenne Fibre et de pouvoir développer le réseau de fibre optique 
sur son territoire. Autrement dit, chaque habitation et chaque entreprise 
domiciliées dans des hameaux et lieudits comme la Boorie ou le Clos 
Saint-Georges, seront numérotées. Ce nouvel adressage favorisera 
également les utilisateurs de GPS et autres outils technologiques 
de repérage puisque les changements d’adresses feront l’objet d’un 
dépôt de dossier auprès de l’IGN et du cadastre, après officialisation 
par les arrêtés municipaux et les délibérations du Conseil municipal. La 
précision est donc de rigueur pour les deux agents, Dorine Rublier et 
Nicolas Mézière, qui se chargent de la mission sous la responsabilité de 
Pascal CAILLAUD. 

Quelles démarches pour les habitants impactés ?

Première étape  : un courrier sera envoyé (à l’ancienne adresse) au 
préalable aux habitants concernés par une modification d’adresse. 
Toutes les remarques, les avis ou les adaptations souhaitées seront 
étudiés par les services de la mairie avant décision.

Seconde étape  : une fois le courrier reçu, et sans réclamation de 
la part des propriétaires, les changements seront validés de façon 
définitive par le Conseil municipal qui publiera alors un avis officiel. Les 
propriétaires qui le recevront devront penser à le communiquer à leurs 
éventuels locataires.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs sera approuvé 
en 2020. L’objectif de ce document visera à règlementer l’utilisation 
du sol. C’est pourquoi les bâtiments agricoles situés en dehors du 
bourg doivent être référencés dans la bonne « destination ». 

Si, par exemple, un propriétaire envisage de transformer la vieille 
grange au fond du jardin en une habitation, il doit penser à soumettre 
un dossier à la mairie pour inclure le bâtiment dans l’inventaire du 
PLUi. Attention l’intégration à l’inventaire ne signifie pas pour autant 
changement de destination, mais le propriétaire prévoyant se laissera ainsi 
la possibilité de le faire dans les dix prochaines années, sous réserve que 
la demande soit acceptée par la CDPENAF (commission départementale 
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). Avant d’en 
arriver là, chaque propriétaire concerné doit donc penser à constituer son 
dossier pour qu’une fiche permette d’identifier son bien dans l’inventaire.

Une bâtisse chemin Maugerie et Salmondière, concernée par cette 
mise en conformité avec la loi ALUR

Bon à savoir...
Si la modification d’adresse est importante, une liste des formalités 

à effectuer sera jointe à l’avis officiel.

La plaque de numéro sera fournie gratuitement par la mairie 
quand les arrêtés seront publiés.

Mme Dorine Rublier, chargée de la mission « adressage » se tient 
à la disposition des usagers pour répondre à leurs questions, les 
renseigner ou leur fournir de plus amples explications.

Des réunions publiques seront organisées.

Pièces à fournir pour constituer un dossier de demande d’intégration à l’inventaire :
- la référence cadastrale et la localisation de la parcelle cadastrale 

sur laquelle se trouve le bâtiment à une échelle élevée : consultable sur 
les sites internet (« cadastre.gouv » ou « Géoportail » ou « Géoportail de 
l’urbanisme »),

- la localisation de la parcelle cadastrale à une échelle rapprochée 

ainsi qu’une numérotation des bâtiments et des façades,

- le schéma du bâtiment suivi des photographies des façades : 
autant de pages que de bâtiments, 

-  tous les commentaires que vous jugez pertinents sur les bâtiments.
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Ils sont majoritairement nés en 2008 et ils participent déjà 
à la vie locale en animant le débat citoyen pour leur école. Le 
14 janvier dernier s’est tenue la première réunion de travail du 
nouveau Conseil municipal des jeunes élu fin 2018. Retour sur 
un scrutin où tout se déroule comme chez les grands…

Les enfants ont d’abord élu leur Conseil municipal le 
19   novembre 2018. Réunis dans la salle polyvalente, une centaine 
d’élèves des classes de CM1-CM2 (dont ULIS) des deux écoles de 
Villaines-la-Juhel ont élu leurs conseillers municipaux jeunes dans 
les mêmes conditions que pour des élections classiques. Isoloirs, 
bulletins secrets, urnes… tout le dispositif du bureau de vote 
grandeur nature était installé pour sensibiliser les électeurs de 
demain à la démarche citoyenne du droit de vote. Les enfants ont 
assuré jusqu’au dépouillement des résultats sous la supervision d’un 
adulte par table de dépouillement. Car il ne s’agit pas d’une élection 
blanche mais bien de la désignation officielle de jeunes élus qui 
devront exercer leurs compétences en adoptant des délibérations 
autour de différentes thématiques. 

Gwladys Beauvais, maire, Enzo Broust, adjoint
Vingt-trois jeunes conseillers municipaux issus de ce premier scrutin 

se sont réunis dans la salle officielle du Conseil municipal, le lundi 3 
décembre, pour élire leur maire et un adjoint. Sur les 23 élèves présents, 
19 se sont présentés. Après trois tours à bulletin secret, Gwladys Beauvais, 
de l’école Saint-Nicolas et Enzo Broust, de l’école Henri Schmitt, ont 
été élus. Respectivement maire et adjoint au maire, ils représenteront 
leurs camarades sur tous les sujets qui concernent les jeunes et l’école. 

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

Conseil municipal des jeunes, dans la cour des grands

Le Conseil municipal des jeunes entoure
 le maire de la commune.

Nicolas Richard, nouveau terrassier
L’entreprise réalise tous types 

de terrassement du bâtiment 
industriel au terrassement de 
maison individuelle… Ses activités 
s’articulent principalement autour 
de la mise aux normes des fosses 
septiques et de l’aménagement 
extérieur (empierrement de cour, 
pose de bordures, pavés). Nicolas 
Richard fait appel à une entreprise 
spécialisée pour les travaux de 
goudronnage et d’enrobés.

Téléphone : 06.03.64.03.40 
Email : rntp53@gmail.com 

L’élection s’est déroulée en présence des enseignants, d’élus (Mmes 
Chaillou et Drieu et MM. Grandin et Soutif) d’agents techniques pour 
l’encadrement et pour le bon déroulement des opérations. Le maire de 
Villaines-la-Juhel, Ms. Lenoir, est également venu saluer les jeunes élus 
et les féliciter pour leur engagement. Après un discours de félicitations 
et d’encouragements, il a détaillé les subtilités de l’écharpe à galon doré 
(ordre des couleurs et orientation de l’écharpe) en la prêtant à la maire 
fraichement élue, tandis que Mme Drieu, adjointe à la mairie, a remis 
l’écharpe à galon argenté à l’adjoint. Les conseillers se sont ensuite 
répartis dans les quatre commissions créées sur la base de toutes les 
idées proposées pendant la campagne électorale par les candidats : 
animation, bâtiment-jeux, travaux-sécurité ou environnement.

Les élus du conseil municipal des jeunes : 
Beauvais Gwladys, Besnier Alexandre, Beutier Mélanie, Broust Enzo, Bullot Emma, Chaillou Eléa, Chemin Mandy, Costes Victor, Curtat 

Evan, Davoust Corwin, Delahayes Chloé, Fouassier Jann, Fouquenet Evan, Furon Eloïse, Gautier Arthur, Jérôme Célia, Lebreton Jules, 
Lechat Baptiste, Leriche Maëva, Mézière Malo,  Porêt Florian,  Tessier Maëlys, Wynant Enzo

Propriétaires et obligation d’élaguer
À la suite de la loi «  Chassaigne  » de 2016, il appartient aux 

propriétaires de réaliser à leur frais l’élagage des plantations 
jugées trop proches des lignes de communication (1m en hauteur, 
50 cm en largeur). Les services des sociétés Orange et Mayenne 
Fibre seront néanmoins souples au niveau de cette application, 
notamment quand les lignes sont proches d’arbres remarquables, 
âgés ou présentant un intérêt floristique ou faunistique. Ne pas 
hésiter à les interroger pour les cas particuliers.

La Motte Goyer se dessine
Le plan de composition pour le lotissement de la Motte Goyer a été présenté par la 

SARL David Maillard, géomètre – bureau d’étude et validé lors de la séance du Conseil 
municipal du 24 septembre 2018. Il se compose de quinze lots allant de 437m2 à 532m2. 
Le plan du réseau a depuis été établi et le permis d’aménager est en cours d’instruction. La 
maitrise d’œuvre de la première tranche de dix logements locatifs et des aménagements 
communs à tout le lotissement (bornage, réseaux et voiries) a été confiée à deux cabinets 
de géomètres par Mayenne Habitat. Les parcelles viabilisées seront quant à elles vendues 
par la commune lorsque le prix de vente aura été fixé par le Conseil municipal au cours du 
premier trimestre 2019, en fonction de l’estimation des travaux et des frais.
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Récemment récompensée du prix de la Fondation Renaud, 
qui distingue trois diplômés de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Lyon en art et en design, et du prix du 
Crédit Mutuel, Challenge Jeunes, Marie-Mam Sai Bellier, jeune 
graphiste villainaise de 24 ans, vole de ses propres ailes depuis 
la rentrée 2017. 

Avec son allure bohème, son doux regard intrépide et son rire 
enfantin, Marie-Mam Sai Bellier a déjà l’étoffe d’une grande artiste. 
Installée dans le quartier Montmartre à Paris, elle est graphiste 
indépendante. De la réalisation de logos à la mise en page, la 
lauréate du prix de la Fondation Renaud s’est découvert une passion 
pour la typographie durant ses études qui viennent compléter un 
cursus artistique sans faute. 

Au carrefour de plusieurs cultures
Originaire de Villaines-la-Juhel depuis huit générations d’artistes 

(sa grand-mère était peintre, sa mère est musicienne) et de Gambie 
par son père, Marie-Mam Sai Bellier puise l’inspiration dans sa 
double culture pour laisser libre cours à ses créations graphiques 
et typographiques. Après une scolarité au collège Saint-Nicolas de 
Villaines-la-Juhel et au lycée d’Avesnières à Laval où elle obtient 
son bac en arts appliqués, Marie-Mam Sai Bellier entre à l’école 
des Beaux-Arts de Lyon en 2012. Son objectif ? Le master 2 design 
graphique, option édition imprimée et histoire de la typographie 
qui lui est délivré cinq ans plus tard avec les félicitations du jury. Au 
cours de sa formation, l’influence anglophone commence à poindre 
pour se faire de plus en plus prégnante et finalement s’immiscer 
entre sa culture française et gambienne. Elle effectue en effet ses 
deux stages de master en Angleterre. « D’abord chez James London à 
Birmingham, un artiste à son compte qui travaille, dans une démarche 
singulière et poétique, pour la galerie Eastside Projects. Puis, en 2016, 
j’ai apporté ma contribution au designer anglais John Morgan à 
Londres. » Auprès de ces deux artistes plurivalents, l’apprenti 
graphiste grandit dans son approche créative et se définit un champ 
esthétique bien à elle où la typographie occupe une place centrale. 

Diorama, un projet typographique 
« J’ai quitté Lyon pour Paris en octobre 2017 où je loue un atelier avec 

Guillaume Sbalchiero. Nous partageons cet espace de travail sous le 
nom de l’association Diorama Publishing que nous avons fondée pour 
pouvoir éditer notre projet, Diorama. » Cette revue destinée aux initiés 

fourmille d’idées originales développées au cours de son master. Né 
des réponses récoltées auprès de praticiens, littéraires, artistes etc., 
autour du thème des caractères américains au XIXe siècle, Diorama 
propose une sorte de patchwork et appréhende une lecture 
différente, centrée sur les questions du design graphique. Dans 
ce catalogue, des colonnes enchevêtrées côtoient des caractères 
alambiqués qui peuvent rendre la lecture difficile, comme pour 
stimuler nos décodeurs classiques et entrainer le déchiffrage 
vers des territoires inconnus. « Nous avons lancé une campagne de 
précommande qui permet au livre de générer des revenus et de vivre de 
manière autonome. » se satisfait la créatrice. Sur les 500 exemplaires 
édités grâce au prix du Crédit Mutuel de Villaines-la-Juhel, près de 
la moitié se sont déjà écoulés et Marie-Mam Sai Bellier travaille déjà 
sur le deuxième numéro. « L’appel à contribution a été lancé en janvier 
dernier pour une sortie prévue en novembre 2019. Dans ce numéro, 
nous avons sollicité des anthropologues, des architectes etc. autour du 
pop art de Victor Vasarely, plasticien, et de sa vision du futur. »

Un travail et des rêves sur mesure
Passionnée par la typographie, Marie-Mam Sai considère que la 

création de polices de caractères recouvre trois champs connexes : 
« le travail d’historien qui consiste à étudier et réactualiser des formes, 
la mode qui habille un texte, lui donne une silhouette et la technique 
qui permet de dessiner de nouveaux signes et éléments d’écriture.  » 
De cette approche personnelle, elle extrait son style, sa patte qui 
lui permet de travailler sur mesure. Si la jeune artiste reconnaît la 
nécessité de vivre à Paris actuellement pour développer son réseau, 
elle cultive l’ambition de revenir à Villaines-la-Juhel. « J’aimerais 
transformer la maison de mes ancêtres, un ancien manoir où j’ai 
grandi, pour créer un espace où je pourrais venir me ressourcer loin de 
la ville et travailler. Nous pourrions réhabiliter la grange pour en faire 
un atelier dans lequel nous développerions nos projets… C’est mon 
rêve ultime ! »

Co
nc

ep
tio

n 
et

 im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 P

an
ag

et
 - 

Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é

Marie-Mam Sai Bellier ou l’alchimie des graphes

Le soleil dans les yeux et le vent en poupe, Marie-Mam conquiert 
l’espace graphique par ses charmes créatifs.

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

Diorama est une revue typographique imaginée par Marie-Mam 
Bellier. L’artiste travaille actuellement sur le deuxième numéro 

qui devrait sortir fin 2019.


