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Les Infos Mairie
Permanences Antenne Solidarité et Pôle administratif de la CCMA 

État civil
Naissances

LAUNAY PINGAULT Mathéo
RONCIN Manon

Décès
BRUNEAU Louis
COTTEREAU veuve MESLET Marie
DUFRENE veuve BROCHARD Marie-Thérèse

FOUCHER Bernard
GOUPIL veuve POTTIER Bernadette
GOURDIER veuve BREUX Monique
GRANDIN épouse LECHAT Janine
GUILLOUART Lambert
JULIENNE André
LELIEVRE veuve TRANSON Gilberte
LEROUX Louis

MAILLARD veuve PINGAULT Hélène
MENAGER veuve BRUNEAU Colette
MONTEBRAN veuve MENIL Gisèle
MULOT veuve BOUHOURD Odile
NAVEAU Robert
NOUET André
PERRIER Edouard

A
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N

D
A JUIN

Vendredi 14
Tournoi de futsal et barbecue de l’Association sportive du 
collège St Nicolas au gymnase St Nicolas
Lundi 17
Matinée sportive pour les CM1 et CM2 des 2 écoles 
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes. Fin de la 
collecte des téléphones portables inutilisés, don à Orange 
pour recyclage
Vendredi 21
Soirée burkinabè (sous réserve) organisée par Espérance
Comédie Musicale « Roméo et Juliette » par l’atelier théâtre 
du collège St Nicolas – salle St Nicolas
Samedi 22
Vide-grenier, marché burkinabé (sous réserve), braderie, 
expo véhicules de collection et fête de la musique
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Dimanche 23
Randonnée «Pas à Pas pour la recherche» de Télé-proton 
53 et l’ACT Randonnée pédestre
Fête du tennis
Lundi 24
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
Samedi 29
Portes ouvertes de la piscine

JUILLET
Lundi 01
Conseil municipal avec le Conseil Municipal des Jeunes à la 

salle du conseil municipal
Dimanche 07
Journée des sports de nature et de plein air à l’Etang des Perles
Jeudi 11
Tournage du film «  Solex dans les près  » au clocher St 
Georges et à Orsay
Dimanche 14
Concours de pétanque de l’USV omnisports au 
boulodrome

AOÛT
Vendredi 09 
Commémoration Ronald BAKER à la Stèle route de 
Courcité
Du 18 au 22 août
Randonnée internationale à vélo Paris-Brest-Paris
Dimanche 18
Vide-grenier des quartiers Fromentin-Glycines-Merisiers
Lundi 26
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
Samedi 31
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome

SEPTEMBRE
Jeudi 05
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Samedi 07
Forum des associations et des loisirs à la halle de tennis – 
démonstrations à l’intérieur et l’extérieur
Fête des sports aquatiques à la piscine
Concours de pétanque du Groupement d’Intérêt 

Cynégétique au boulodrome
Dimanche 15
Randonnée avec « Joëllettes » (adaptées au handicap) avec 
Etincelle 53 - Parking de l’église
Dimanche 22
Repas du Secours catholique à la salle polyvalente
Lundi 23
Conseil municipal à la salle du conseil municipal

OCTOBRE
Jeudi 03
Concours de belote du Club des Aînés à la salle polyvalente
Samedi 05
Soirée dansante de Télé-proton 53 à la salle polyvalente
Du 11 au 13 
Représentation théâtrale de Villaines en Scène à la salle de 
théâtre St Nicolas
Dimanche 13
Bourse aux vêtements des Bouts d’Chou à la salle polyvalente
Du 18 au 20 
Représentation théâtrale de Villaines en Scène à la salle de 
théâtre St Nicolas
Dimanche 20
Journée tripes et tête de veau de l’USV Pétanque à la salle 
polyvalente
Lundi 21
Conseil municipal à la salle du conseil municipal
Du lundi 21 octobre au dimanche 03 novembre
Vacances scolaires
Lundi 28
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 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
Encore un été plein d’animations !

Nous n’aurons pas «  Planète en fête  », nous 
n’aurons pas non plus le passage du Tour de 
France, comme c’était le cas en 2018.

Mais nous aurons le Paris-Brest-Paris qui 
revient  tous les quatre ans dans notre ville et 
nous aurons l’ouverture de la piscine totalement 
reconfigurée.

De quoi rendre la période estivale agréable 
et animée.

Quiconque n’a pas vécu un Paris-Brest-
Paris, ne peut pas s’imaginer la détermination, 

le courage qu’une telle épreuve nécessite, mais aussi pour certains, le calvaire 
qu’elle représente, tant le parcours est long et épuisant.

Heureusement, il y a Villaines-la-Juhel…
C’est en tout cas ce qui disent de nombreux cyclotouristes qui, sur la route 

du retour vers Paris, peuvent être envahis par le doute ou tout simplement 
victimes d’incidents physiques ou techniques.

Ils trouvent ici, soins, réparations et réconfort pour terminer dans de bonnes 
conditions les 200 km qui les conduisent vers le Graal : Avoir réussi le PBP !

Mais ce sera aussi la fête pour toute la population.
Pendant quatre jours, la ville sera décorée aux couleurs des cyclistes avec 

le soutien de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs et du 
Département de la Mayenne.

Des animations auront lieu en particulier le mercredi 21 août, là où la grande 
majorité des 7000 participants rentreront vers Paris. Je suis convaincu qu’avec 
les très nombreux bénévoles engagés dans cette belle aventure, nous saurons 
montrer combien Villaines-la-Juhel est une ville accueillante.

Et puis, la voilà, notre piscine couverte !
Depuis si longtemps ce projet a été discuté, contesté, considéré comme 

impossible et pourtant elle est bien là. Prête à vous accueillir pour votre plus 
grand bonheur et pour celui des enfants du territoire qui, enfin pourront 
apprendre correctement à nager pendant leur scolarité.

Ce n’est plus qu’une question de semaines. 
Je veux saluer le travail remarquable de la CCMA et des entreprises qui sont 

intervenues.
Réaliser une piscine est toujours un exploit technologique, tant ce type 

d’équipement est complexe.
Le chantier est réussi !
Votre patience sera bientôt récompensée.
Je vous souhaite donc un bel été à Villaines-la-Juhel !
 
   Daniel LENOIR, Maire
   Président de la Communauté
   de Communes du Mont des Avaloirs

« Avec toutes mes sympathies » d’Olivia de Lamberterie, éd. Stock.
On connait Olivia de Lamberterie en tant que 
chroniqueuse littéraire à Télématin sur France 2 ou dans 
le magazine Elle. Les récits de vie sont à la mode. Celui-
ci, Prix Renaudot Essai, sort du lot. L’auteur raconte 
l’inéluctable chute et la mort de son frère, Alex, homme 
flamboyant et triste, qui s’est suicidé en octobre 2015. 
Il avait 46 ans, et avait, toute sa vie durant, lutté contre la 
dépression qui le rongeait, une dysthymie. Il s’est jeté d’un 
pont de Montréal. Dans cette famille de bourgeois du 
seizième arrondissement, tendres et taiseux, les ancêtres 
masculins, mélancoliques, hypersensibles, avaient la 

tragique habitude d’en finir. Comme chez les Hemingway. Trois suicides avant 
celui d’Alexandre, un accident de voiture, côté paternel. Alors Olivia erre, elle 
s’interroge : « Quand mon frère a-t-il mué de petit prince en roi mélancolique ? » ; et 
surtout : « Comment continuer la vie sans lui ? ». Un récit sensible et bouleversant.

« La révolte » de Clara Dupont-Monod, éd. Stock/ Feryane. 
Le livre raconte la vie d’Aliénor d’Aquitaine, la seule femme 
qui fut reine de France et reine d’Angleterre. Elle a vécu au 
XIIe siècle et après avoir rompu son mariage avec Louis VII, 
elle a épousé Henri Plantagenêt. C’est un roman très vivant, 
raconté en partie par l’héroïne elle-même et en partie 
par son fils, Richard Cœur de Lion. Sa force est de nous 
amener dans cette époque où Aliénor est un personnage 
historique majeur, à la fois mécène d’Aquitaine, marraine 
des troubadours et de poètes. Elle vit des moments très 
difficiles ; trahisons, captivité à Londres durant quinze ans, 
la perte de ses enfants, mais aussi une renaissance. Elle 

mourra à l’âge de de 82 ans et sera inhumée à l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Clara Dupond-Monod est à la fois historienne et journaliste, auteur de plusieurs 
livres historiques, dont «  La passion selon Juliette  » qui se déroule aussi au 
12e siècle et qui raconte la vie d’une femme révoltée, une « âme forte ».

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

Les coups de cœur de la médiathèque

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 : Les « Espaces Verts »
L’espace public est, pour notre petite communauté d’habitants, un bien précieux… 
Le fleurissement participe au bien-être ressenti lorsque l’on se promène dans 
les rues de la ville. Toutes les initiatives prises dans le sens du fleurissement, de 
l’embellissement et des plantations sont les bienvenues !

Des initiatives communales :
Les agents communaux sont 
sur le pont pour maintenir 
et améliorer sans cesse les 
« espaces verts ». Selon les 
saisons, il s’agit de ramasser 
les feuilles ou de tondre 
aux meilleurs moments, 
d’arroser quand il le faut 
en quantité raisonnable. 
Vous remarquerez d’ailleurs 
que les plantations en massifs sont dorénavant privilégiées aux jardinières afin 
de limiter les apports d’eau. Des expériences de semis de fleurs des champs sont 
tentées depuis 2 ou 3 ans : semis entre voirie et pied de mur (rues d’Alençon,  des 
Rondelles,  Fosse Dodin, Général de Gaulle), semis là où il n’est pas possible de 
planter (place de Halles), semis de grandes surfaces aux entrées de ville : Z.A. du 
Cousin, rond-point route de Pré-en-Pail,  route d’Averton, ... 
Ce sujet tient aussi à cœur au Conseil Municipal des Jeunes dont une des 

commissions a participé activement à la plantation d’arbres fruitiers dans le 
jardin du Centre Culturel cette année après avoir planté un massif de légumes 
et fruits à cueillir l’an dernier.

Des initiatives associatives :
Lorsqu’une association sollicite la commune pour un terrain où planter des 
arbres en symbole de la lutte contre la déforestation au Brésil, Pascal Caillaud, 
1er adjoint en charge des travaux ne peut que se réjouir de l’initiative et la 
soutenir ! Ainsi, 25 arbres originaux et exotiques tels que des pins du Parana, 
des goyaviers du Brésil, des hêtres de l’Antarctique etc... ont été achetés par 
la commune et plantés dans le Champ Guérin le 13 avril dernier lors d’une 
cérémonie organisée par l’association Cob Capoeira. 

Sans oublier les entreprises et habitants  
eux-mêmes !
Beaucoup d’entreprises et d’habitants participent pour leur compte au 
fleurissement et aux plantations sur leurs balcons et/ou leur terrain. Ceci 
bénéficie à tous ! Nous souhaitons, par cet article, les féliciter, les remercier 
et les encourager à poursuivre ! Ce sont nos « colibris », sobriquet affectueux 
et reconnaissant hérité de Pierre Rabhi. C’est agréable au quotidien pour tous 
les Villainais et visiteurs mais à l’approche du Paris-Brest-Paris où des milliers de 
personnes de toutes nationalités vont défiler dans la ville, il est d’autant plus 
important de donner aussi une belle image par ce moyen ! 

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.



4 Associations et Loisirs

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 :

Tissu associatif villainais : un foisonnement d’activités !

Sport et bien-être

l L’Espérance (Acro gym, Cardio Style Piloxing, Circuit Training et 
   Bootcamp, gym, Pilates, Tendance énergy) - sandralhuissier@hotmail.fr 

l USV Badminton - usv.bad.53700@gmail.com

l La Retraite sportive (activités aquatiques, cyclotourisme, gym, marche  
   nordique, tennis, tennis de table, pétanque, randonnée, swin-golf, tir  
   à l’arc) - alix.morin@orange.fr

l Courses cyclistes villainaises – yves.dauverchain@wanadoo.fr

l ACT (Cyclotourisme) - christianbullotffct@orange.fr

l ACT (VTT) – vttsi@free.fr

l US Pays de Juhel (football) - uspj53@gmail.com

l USV Futsal - usvfutsal@gmail.com

l ASSP Hand – willymorice@yahoo.fr

l Alliance Sportive du Mont des Avaloirs (judo, jujitsu, motricité,  
   renforcement musculaire) - asmontdesavaloirs@gmail.com

l Club de karaté - phlagnel@orange.fr

l Club de tennis - tcvillaineslajuhel@orange.fr

l ACT (Randonnée cavaliers) - mariefavier@free.fr

l ACT (Randonnée pédestre) - moniqueprud53@gmail.com

l USV musculation/fitness – gwen.nz53@orange.fr

l Familles rurales (Yoga) - yogadeyo@gmail.com

l USV pétanque – isabelle.ledain@orange.fr

Solidarité

l Restaurants du cœur - moreaujanine@gmail.com

l Alcool assistance - yves.lhuissier0328@orange.fr

l Le Secours catholique - renard.mr@wanadoo.fr

l Le Secours populaire français - secours.populaire-vlj@orange.fr

l Les donneurs de sang - catherine.aebi@orange.fr

l Cigale de la Juhel (économie solidaire) - pierre.duhail@wanadoo.fr 

L’offre sportive est la plus fournie,  avec près de 40 activités proposées

Avec une soixantaine d’associations et près de 80 activités identifiées, Villaines-la-Juhel est sans conteste une cité active, animée, 
engagée. Commerce, sport, solidarité, famille, loisirs, environnement… Tous les domaines de la vie locale sont concernés. Nos concitoyens 
investis dans l’un ou l’autre des secteurs de la vie associative se comptent par centaines ! Le seul risque que représente une telle richesse 
serait de passer à côté d’une opportunité. Ce dossier n’est pas une simple photographie flatteuse, il peut vous aider à découvrir, à choisir 
ou à compléter votre panel d’activités !

Arts, histoire et culture

l ACT (Anglais) - daniel.lenoir53@wanadoo.fr

l ACT (Généalogie) - mledeul@orange.fr

l ACT (Histoire) - soutif.guy@orange.fr

l ACT (Photo) - vannier_daniel@orange.fr

l ACT (Peinture-dessin) - renard.mr@wanadoo.fr

l ACT (Théâtre) - brigitte.mir@aliceadsl.fr

l Ecole d’enseignements artistiques (peinture) - s.julienne@cc-
montdesavaloirs.fr

l Club artistique de l’Ouest - soutif.guy@orange.fr

l Résistants et Citoyens - clauderagot5353@gmail.com

l Lire et faire lire - raitif.michel@wanadoo.fr

l Le Pot au Lait (musée) – jean-lucbourg@orange.fr

l La médiathèque – rue des Rosiers – 02 43 30 18 65

Musique, danse, mais aussi arts et histoire... la vie associative 
villainaise ouvre un accès vers de nombreuses richesses culturelles.

Les prochains rendez-vous du sport à Villaines
- 23 juin : randonnée Télé-proton 53,

- 29 juin : portes ouvertes de la piscine,

- 7 juillet : grande journée des activités sport et plein air  
             à l’étang des perles,

- 19 au 22 août : Paris-Brest-Paris,

- 7 septembre : forum des associations et des loisirs (lire page suivante).



5Associations et Loisirs

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 :

Nature - environnement

l Groupe Ornithologique des Avaloirs - contact.goa53@yahoo.fr

l Jardin vivant - caillaud.pascal680@orange.fr

l Société de pêche - lespieaux@hotmail.fr

l Société de chasse la St Hubert - gerard.sonia@orange.fr

l Groupement de défense sanitaire – 02 43 03 75 66

l Groupement d’intérêt cynégétique – davoust_yves@yahoo.fr

l Syndicat des Jeunes agriculteurs – launaypierrick@orange.fr

l Syndicat agricole du canton – 02 43 37 90 18

l Syndicat des exploitants agricoles de Villaines-la-Juhel –
   fabien.boitiere@wanadoo.fr

Séniors

l L’Espérance (ateliers bien vieillir) - sandralhuissier@hotmail.fr

l Club des aînés - 02.43.03.97.30

l La Retrait sportive (multi activités, Remue-méninges) -
   alix.morin@orange.fr

l Amicale des anciens combattants - jny53700@gmail.com

Familles

l ADMR - villaines.admr53@wanadoo.fr

l Télé-proton 53 (cancer) - contact@teleproton53.fr

l Active (échange de savoirs) - assosactive@wanadoo.fr 

l Etudes et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire (formation) - 
   ec.mayenne.poupinet@gmail.com

l APEL – apelstnicolas53@gmail.com

l APE –  foye.sev@wanadoo.fr

l Les Bouts d’chou – boutdchou53@orange.fr

Vie locale

l Comité des fêtes - caillaud.pascal680@orange.fr

l Artisans et commerçants villainais (ACV) - acvillaines@gmail.com

l AVI (jumelage) - avi.villaines@gmail.com

l Elles au Pays de Pail – martinernault@orange.fr

Détente et loisirs

l ACT (Jeux de cartes) - soutif.guy@orange.fr

l ACT (Jeux de société) - robert.journet1@gmail.com

l ACT (Scrapbooking) – arlette.piel@orange.fr

l ACT (Tricot) – kynann1811@gmail.com

l La Retrait sportive (Fléchettes, mölkki) - alix.morin@orange.fr

l Moto Club villainais - eric.rey6@wanadoo.fr

Depuis plus de 25 ans, le jumelage avec la commune allemande de Bad 
Liebenzell est un atout majeur pour la vie locale.

Danse, musique et chant

l Groupe vocal Point d’Orgue - jnsiron@club-internet.fr

l Ecole d’enseignements artistiques (musique, danse et chant) -
   s.julienne@cc-montdesavaloirs.fr

l COB CCMA (Capoeira) – carcaju@cob-capoeira.com 

l Culture Capoeira - associationculturebresil@hotmail.com

l L’Espérance (danse) - sandralhuissier@hotmail.fr

l La retraite sportive (danse) – alix.morin@orange.fr 

l ACT (Country et Line dance) - rogermir53700@gmail.com

Le 7 septembre : rencontrez, choisissez ! 

Changement de lieu pour le forum
C’est une quatrième édition ambitieuse du forum des associations qui se prépare pour le 7 septembre. L’occasion de rencontres et 

de démonstrations dans un cadre festif. 
Le questionnaire de satisfaction distribué en 2018 a porté ses fruits. Quatre associations se sont mobilisées pour donner un second souffle 

au forum des associations. L’événement est déplacé de la salle polyvalente à la halle de tennis. Plus grande, elle proposera un espace central de 
démonstrations entouré de stands. «La proximité avec le terrain de foot, la salle omnisports et le boulodrome permettra aussi d’étoffer l’offre et de 
dynamiser la journée», explique Brigitte Drieu, adjointe au maire. En outre, le même jour aura lieu un temps fort sur les disciplines aquatiques à 
la piscine, en présence de clubs de natation synchronisée, de natation sportive et de water-polo.Toutes les conditions sont réunies pour que, le 7 
septembre, nous ayons une belle fête du sport et des loisirs !

Choisir des activités pour tous les âges

En septembre, au moment de la rentrée scolaire, les habitants pourront ainsi faire leur choix et établir leur programme de l’année, pour petits et 
grands. Après une édition 2018 sur une demi-journée, la version renouvelée du forum des associations s’étendra sur toute la journée, de 10h à 17h. 



6 Paris-Brest-Paris

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 :

19e Paris-Brest Paris : 7 000 cyclistes au pointage à Villaines-la-Juhel

Pour sa 19e édition, la randonnée enregistre un nouveau record de 
participation, avec plus de 7 000 inscrits

Du jamais vu… Plus de 7 000 participants sont inscrits au 19e 

Paris-Brest-Paris. Pour Villaines-la-Juhel, ville étape depuis 1979, la 
fin août s’annonce vivante !

Près de 400 bénévoles mobilisés ne seront pas de trop, pour assurer 
entre le 18 et le 22 août l’accueil de quelque 7 000 randonneurs. La 

1 200 kilomètres et 10 sites d’accueil

randonnée cyclotouriste Paris-Brest-Paris, créée par Pierre Giffard, 
Directeur du Petit Journal, en 1891, s’élancera de Rambouillet (78), pour 
y revenir quelques jours plus tard, après avoir rallié Brest. Organisé en 
lien avec la Fédération française de Cyclotourisme et de nombreux 
partenaires, l’événement connaît un succès croissant. 60 nations sont 
recensées au départ ! « C’est une belle marque de confiance d’être une 
nouvelle fois associés à la plus internationale des randonnées longue 
distance », insiste Christian Bullot, co-président du Cyclo Club de Villaines-
la-Juhel. Pour organiser cet accueil hors normes, le club peut compter 
sur les bénévoles, le soutien de la ville (matériel et infrastructures), 
de la communauté de communes (interprètes) et du département 
(promotion touristique du territoire) …

Une étape stratégique

Cette étape villainaise du parcours, qui en compte quinze, est pour 
le moins stratégique. A l’aller (étape 2) elle accueille le premier pointage. 
Arrêt obligatoire pour tous les randonneurs. Au retour (étape 13), elle 
marque une ultime pause avant les 200 derniers kilomètres : « Outre 
l’approvisionnement classique et la possibilité de se reposer, nous devons 
assurer de très nombreux soins médicaux et quelques réparations », 
explique Christian Bullot.

Le départ et l’arrivée de cette 19ème édition sont prévus à Rambouillet (78). Entre les vagues de départ (18 et 19 août) et d’arrivée (20-22 août), les 
7 000 cyclotouristes parcourront 1 200 km en 15 étapes, dans un délai maximum de 90 heures. Outre Rambouillet, 10 villes d’accueil sont recensées 
sur le parcours. Huit d’entre-elles sont aussi des villes «contrôles», dédiées au pointage et à l’accueil, telle Villaines-la-Juhel, qui marque le terme 
de la seconde étape à l’aller (98,7 km depuis Mortagne-au-Perche) et de la douzième étape au retour (88.9 km depuis Fougères). A ce stade, les 
randonneurs auront parcouru 1 000 km et prépareront un dernier tronçon décisif. C’est à ce moment que les bénévoles seront particulièrement 
attentifs aux besoins des randonneurs.

Sur le circuit et autour, la commune profite d’un élan exceptionnel. 
Comme en 2015, les boulangers prépareront un Paris-Brest géant. 

Un programme très dense d’animations

Un programme très riche d’animations est mis sur pied 
pour le mercredi 21 août, au plus fort de l’affluence des 
randonneurs, sur le dernier tronçon de leur retour de Brest. 
Leur arrivée de Loupfougères sera saluée sur une scène 
ouverte, située face à l’église, sur laquelle s’enchaîneront 
toute la journée des animations : la fanfare de Pré-en-Pail 
et twirling-bâton, le guitariste et chanteur Aldo Benenati, 
un groupe choral, un accordéoniste, les danseuses de 
l’Espérance, le club de capoeira… A deux pas de là, le long de 
l’église et au centre culturel, l’exposition du Club Artistique 
de l’Ouest rassemblera les œuvres d’une cinquantaine 
d’artistes. Enfin, le culinaire se mêlera au culturel… Les 
boulangers villainais rééditeront en effet l’exploit de 2015, 
en cuisinant un Paris-Brest géant au bénéfice de l’association 
Télé-proton 53.



7Evènements

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 :

Administration : trois départs, une arrivée
Du mouvement à la mairie ces derniers mois, avec le départ 

de deux agents et le remplacement de la Directrice générale des 
services (DGS). 

40 années d’ancienneté dans l’entretien des espaces verts 
et fleuris de la commune… Le départ à la retraite d’Éric Noël ne 
passera pas inaperçu, lui qui a consacré l’intégralité de sa carrière 
à la commune de Villaines-la-Juhel ! Un temps de repos bien mérité 
s’ouvre pour cet agent qui assumait aussi des missions syndicales à 

l’échelon départemental. Autre agent 
parti en retraite le 1er avril, Didier 
Geslin est arrivé à la mairie en 2000. 
Après une carrière chez Moulinex, 
il a accepté un poste clef pour la 
commune, celui d’agent de maîtrise 
principal en charge de l’entretien des 
bâtiments, de travaux en régie, de 
la maintenance des voiries et de la 
préparation des événements festifs 
tout au long de l’année.

DGS : l’atout jeunesse
Après neuf ans de bons et loyaux 

services, Sylvie Lescop a rejoint la mairie d’Argentan, comme 
responsable des finances. Elle retrouve donc L’Orne qu’elle avait 
quittée pour la mairie de Pré-en-Pail, avant de rejoindre celle de 
Villaines-la-Juhel. Elle est remplacée par Camille Véron, 23 ans, 
arrivée de Lassay-les-Châteaux où elle a assuré un remplacement 
au poste de secrétaire générale. Originaire de Loué, dans la Sarthe, 
elle est titulaire d’un Master 2 en Droit Public.

5Inaugurations – Le 3 avril, les 3 boites à livres intercommunales 
(Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel et Saint-Pierre-des-Nids) ont été 
inaugurées devant celle de Villaines-la-Juhel (Place Neuve), en 
présence des élus et du Conseil Municipal des Jeunes. Réalisation 
qui leur était chère comme le transfert du nouveau skate park à la 
plaine d’Aventures inauguré par la même occasion !

5Tournage – Silence, on tourne. Le 11 juillet, tournage de «Solex 
dans les prés», second film 100% mayennais après « Va y avoir du 
soui » en 2013. L’équipe de tournage de Dominique et Isabel Rocher 
se tiendra à la tour-clocher de l’église St Georges le matin (8h) puis 
au lieu-dit Orsay l’après-midi (13h).

3Festivités – le 13 juillet, la randonnée pédestre s’élancera à 20h, 
de la Place de la Fontaine . Des spectacles de rue (cracheur de feu, 
jongleur…) précèderont ensuite la retraite aux flambeaux, rythmée 
par la fanfare chorégraphiée assurée par La Chapelloise. Feu d’artifice 
à 23h suivi du bal populaire jusqu’à 2h.

Musique – Samedi 22 juin, la fête de la musique battra son plein.
Introduite dès le vendredi 21 juin au soir par une soirée avec des 
artistes burkinabès (salle polyvalente) et la restitution des élèves de 
l’atelier théâtre du collège st Nicolas (salle de l’ensemble St Nicolas).  
La journée du samedi sera colorée avec un marché burkinabè organisé 
dans le cadre de l’habituelle braderie des commerçants… 4

de gauche à droite : Didier Geslin, Eric Noël et Sylvie Lescop

Mme Camille Veron, 
directrice générale des 

services



8 Portrait

Une cataracte congénitale lui a fait perdre la vue à 16 ans, mais 
pas son goût de la vie et de l’aventure ! Didier Maillard a surmonté 
ses peurs et ses doutes. Malgré l’obscurité totale qui l’entoure 
depuis quarante ans, il a poursuivi sans relâche ses objectifs. A 
tâtons ou à grandes enjambées, canne blanche en main ou bras 
levés… Une lutte contre la fatalité qu’il doit mener chaque jour.

Il voulait parcourir le monde, il a voyagé sur les ondes, par-delà les 
frontières et vécu de nombreuses rencontres. Passionné de sport … 
Il a obtenu sa ceinture noire 3ème Dan de judo et s’apprête à vivre son 
quatrième saut en parachute. Il voulait être éducateur, il s’est investi 
dans le bénévolat pour témoigner sans relâche auprès des jeunes. 
Malgré sa cécité, Didier Maillard n’a renoncé à aucun rêve ! Habitant 
de la commune depuis quinze ans, il fait partie de ces Villainais qui 
nous en mettent plein la vue. «Si je n’avais pas été non-voyant, j’aurais 
fait encore plus de choses», clame-t-il haut et fort… Vu la densité de 
son CV, sans mauvais jeu de mot, on demande à voir !

Un monde sans vision… de la peur à l’action
Une vie à la campagne, à Madré, petite commune proche de 

Javron-les-Chapelles… Didier Maillard, habitué très jeune au grand 
air et à l’espace, aventurier dans l’âme, se trouve plongé subitement 
dans un monde sans vision et sans espace. Aveugle à 16 ans, il 
ressent d’abord une grande peur et, par réflexe, se laisse enfermer 
dans une forme de paralysie et d’assistanat. Il doit son salut à un 
réflexe personnel de survie et aux formateurs d’un centre de 
rééducation où il séjourne, à Marly-le-Roi (78). «Je me suis d’abord 
dit : je dois réagir, faire ce que je peux… Le centre de rééducation m’a 
poussé et m’a appris à prendre ma vie en main». Passionné de radio 
amateur, Didier Maillard installe une antenne CB (Citizen Band) sur 
son toit. Privé de la vue, il se laisse porter par les ondes pour s’évader 
dans un espace illimité.

La CB et le tatami
Après un passage rapide par Pré-en-Pail en 1983, où il décide de 

s’initier au judo avec Roger Dutertre, Didier Maillard déménage à 
Laval où il rejoint le judo club : «Cet art martial est accessible aux non-
voyants, car le kumikata (prise de l’adversaire) précède l’engagement. 
De nombreuses écoles japonaises travaillent d’ailleurs les yeux bandés», 
explique-t-il. Pour lui, la pratique de ce sport autant que les liens avec 
membres du club et adversaires sont un lieu d’épanouissement et 
une véritable école de vie. Sa période lavalloise est marquée par un 
foisonnement d’activités. Parallèlement au judo, Didier entreprend 
de passer sa licence de radio amateur, qu’il obtient en 1983, après 
deux années de travail acharné. La récompense est au rendez-

vous. Autorisé à utiliser un matériel plus puissant, il lie des contacts 
étonnants :  un habitant de Tchernobyl, un marin dans la tempête, 
une femme au milieu d’un ouragan. Le morse n’a pas de secret pour 
lui, pas plus que le braille, qu’il utilise pour traduire le bulletin de la 
Croisade des aveugles, au sein de laquelle il est engagé. Il poursuit 
également le judo et rejoint Roger Dutertre quand il crée son club 
à Laval. Sous sa direction, il obtiendra sa ceinture noire 2ème puis 
3ème Dan. Jamais rassasié de sensations sportives, il se jette à l’eau 
en natation, sur la route en tandem, dans les airs en parachute et 
sur le courant en canoë. Ses multiples qualités et aptitudes lui font 
espérer un avenir professionnel. «J’ai d’abord dû renoncer à mon rêve 
de travailler dans les transmissions, mais je me suis remobilisé, en 1995, 
pour être prof de judo. J’ai travaillé dur, pour obtenir mon deuxième 
Dan, ayant déjà validé en 1990, mon brevet national de secouriste, 
mais la porte est restée fermée…» Malgré cette déception, Didier 
Maillard trouvera sa voie, pour éduquer et transmettre à sa manière.

Alors… toujours aveugle ?
D’école en école, de classe en classe, il prend sa canne blanche 

de pèlerin et témoigne humblement et résolument sur sa vie et la 
portée de son handicap au quotidien. «La spontanéité et le naturel 
de l’enfance m’ont donné de vraies bouffées d’oxygène». Au détour de 
sorties quotidiennes, quelques salutations et apostrophes cocasses 
résonnent comme des leçons de vie : «Vous n’en avez pas marre d’être 
aveugle» ou encore : «Alors, toujours aveugle ?»… Et oui, toujours 
aveugle, mais jamais découragé et plus vivant que jamais !
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Didier Maillard : des sensations et de l’aventure à perte de vue !

Didier Maillard prépare actuellement un quatrième saut en 
parachute, en tandem.

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 :

Natation, tandem, canoë, judo… Didier Maillard se sent aussi 
vivre à travers le sport.

Repères biographiques

- 56 ans, deux enfants, six petits-enfants,
- Originaire de Madré en Mayenne,
- Frappé par une cataracte congénitale à l’âge de 16 ans,
- Diplômé radioamateur en 1983,
- Secouriste diplômé depuis 1990,
- Ceinture noire de judo depuis 1990.


