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

État civil
Naissance

VIANNAIS Pablo

Décès
BAUDOIN Bernard
BRUNEAU Maurice
CHURIN veuve COLIN Marie-Thérèse
DA SILVA Jean
DAVOUST Eugène

HAREAU veuve COLIN Madeleine
HERVÉ veuve BROUST Suzanne
KERLAU Michel
LAIGLE veuve GAGNANT Ghislaine
LECHAT Raymond
LERAT Angelo
MONTAROU Christian
MONTIÈGE veuve TRAHAY Agnès
PIERRE Thérèse

PIERRE Michel
SADORGE veuve BOURGOIN Marie Thérèse
ROINEL veuve BORDEAU Rolande
TAUPIN Patrick
TAUPIN épouse GARNIER Odile
TRAHAY veuve GAUTIER Simonne
VANNIER veuve PERIGOIS Yvonne
YVERNEAU Gilbert
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Du 19 au 21  
Formation baby-sitting par la C.C.M.A. à la salle polyvalente
Vendredi 21
Bébés lecteur à la médiathèque
Lundi 24
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
Mardi 25 
Multi-sports 7/15 ans à la salle omnisports
Mercredi 26
Zumba party de l’Espérance à la salle polyvalente
Samedi 29
Soirée dansante de l’AVI à la salle polyvalente
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome

MARS
Exposition « Typographie et poésie » à la médiathèque
Lundi 02
Conseil municipal des Jeunes à la salle du conseil municipal
Mercredi 04
Atelier typographie à la médiathèque
Jeudi 05
Concours de belote du Club des aînés à la salle polyvalente
Vendredi 06
Concert tartiflette karaoké danse du Tennis-Club
Samedi 07
Loto de l’APEL St-Nicolas à la salle polyvalente
Portes Ouvertes de l’école maternelle Henri Schmitt
Repair café à la Maison de jeunes
Mardi 10
Repas dansant de la Retraite sportive à la salle polyvalente

Dimanche 15
1er tour des élections municipales
Vendredi 20
Café littéraire à la médiathèque
Samedi 21
Portes ouvertes de l’ensemble St-Nicolas
10 h de billard à l’Arc de Cercle
Dimanche 22
2ème tour des élections municipales
Vendredi 27
Concert narratif « L’histoire de Clara » à la salle polyvalente

AVRIL
Vendredi 03
Soirée Tartine Concert de l’Association Parents d’Eleves de 
l’école publique à la salle polyvalente
Dimanche 05
Trail urbain de l’APEL St-Nicolas dans les rues de Villaines-la-Juhel
Portes Ouvertes artisans
Mercredi 08
Master class avec Thibault Cauvin au centre culturel
Lundi 13
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Mardi 14
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Samedi 18
Concert/récital de guitare par Philippe Heuvelinne à la médiathèque
Soirée dansante de l’USV Futsal à la salle polyvalente
Mercredi 22
Zumba party de l’Espérance à la salle polyvalente
Dimanche 26
Passage des « Motards ont du Cœur »

Lundi 27
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente

MAI
Vendredi 01
Courses cyclistes villainaises
Vendredi 08 
Cérémonie du 08 mai 1945 au monument aux morts
Concours de pétanque de l’USV pétanque au boulodrome
Samedi 09
Repair café à la Maison de jeunes
Dimanche 10
Randonnée VTT et Pédestre à l’Etang des Perles
Dimanche 17
Bourse aux vêtements d’été des Bouts d’Chou
Concert de la chorale Point d’Orgue et l’école de musique à l’église
Du Vendredi 22 au dimanche 24
Gala de l’Espérance à la salle de spectacle St Nicolas

JUIN
Samedi 06
Tournoi de handball de l’ ASSP à la salle omnisports
Dimanche 14
Randonnées pédestres du Télé-proton 53 et de l’ACT - 
Départ de la salle polyvalente
Randonnée cyclotouriste route « L’éolienne villainaise »
Samedi 20
Fête de la musique-Vide-grenier-Braderie
Vendredi 26
Soirée récréative de l’Association Parents d’Eleves de l’école 
publique à l’école
Lundi 29
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, labellisé  «Maison 
France Services» 
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 12h. 
aPôle emploi,  GLEAM, 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 : les mardis 10 mars et 12 mai 2020 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

« Le Bal des folles » de Victoria Mas, éd. Albin Michel
Dans ce premier roman, Victoria Mas (qui est la fille de 
la chanteuse Jeanne Mas) décrit avec talent la condition 
féminine au 19e siècle. A cette époque, Dr Charcot établissait 
les symptômes de l’hystérie, en observant notamment ses 
patientes traitées à la Salpêtrière. Un siècle et demi plus tard, 
Victoria Mas, écrit et décrit l’enfermement de la folie dans une 
ronde de mots et d’images. Chaque année, à la mi-carême, 
se tient un très étrange Bal des Folles.  Le temps d’une soirée, 
le tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en 
compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, 
zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles, 

d’un côté les idiotes et les épileptiques, de l’autre les hystériques, les folles et les 
maniaques. Ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de Charcot, 
désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres.

«  Le cœur de l’Angleterre  » de Jonathan Coe, éd. 
Gallimard
Pour comprendre le Brexit rien de mieux que de suivre la 
vie de la famille Trotter. Le hasard et les accidents sont très 
présents sur le chemin qui mène vers le référendum sur le 
Brexit et au désordre actuel. Il ne fracture pas seulement 
le pays tout entier, il casse aussi les couples en deux. La 
politique devient au cours des vingt dernières années 
quelque chose de très personnel. Elle s’intéresse aux 
questions d’identité, de sexualité, de genre. On retrouve 
la famille Trotter, autour du fils, Benjamin, qui était déjà le 
héros de deux romans précédents, « Bienvenue au club » 
et « Le Cercle fermé ». Parmi les personnages qui gravitent 

autour de lui, citons son meilleur ami, Doug, journaliste connu ; sa sœur Lois, à qui le 
lie un amour indéfectible ; sa nièce Sophie, jeune universitaire. Le roman entremêle 
intrigues familiales et méditation socio-politique, cherchant les causes profondes 
et psychologiques du vote Leave.   Jonathan Coe livre un ouvrage empreint de 
bienveillance et de mélancolie sur l’Angleterre disparue et la fracture nationale.

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 : Entretien hivernal
Viabilisation hivernale des voiries communales…
Pour rappel, le déneigement, le salage préventif et curatif des voiries 

communales incombe aux services de la mairie…
Les services techniques municipaux sont équipés d’un camion (neuf 

depuis cette année) avec lame déneigeuse et saleuse de 5 tonnes.
Les moyens humains sont organisés en conséquence, sous réserve qu’en 

cas d’épisode neigeux, les agents puissent eux-mêmes se rendre à l’atelier 
municipal. Jusqu’à présent, grâce à la conscience professionnelle des agents 
et à la proximité de leurs domiciles, le service n’a jamais failli à sa mission.

Toutefois, le plan d’intervention organise le traitement des routes 
par priorités, validées avant la saison hivernale, en concertation avec les 
services du conseil départemental (qui traitent la rocade et les routes 
départementales) et les services de la CCMA qui organisent le traitement 
des voiries « en campagne » et des zones d’activité.

De ce fait, chaque Villainnais n’a pas la chance d’être dégagé dès le 
début de l’intervention. Il faut parfois patienter un peu. L’accueil de la 
mairie peut vous informer de l’ordre d’intervention et peut aussi recueillir 
les informations concernant des urgences médicales particulières.

Pour ce qui est des trottoirs et des circulations piétonnes, le 
maire de Villaines-la-Juhel n’a pas pris d’arrêté obligeant les riverains 
à déblayer ou saler en face de leur propriété. Jusqu’à présent, le bon 
sens et le civisme de la majorité des habitants a prévalu : un grand 
nombre de personne s’acquitte de cette tâche par altruisme.

Merci de continuer cette « tradition » : passer un coup de balai 
ou quelques coups de pelles pour aménager un passe-pied sécurisé 
devant votre habitation. Les passants apprécieront, en attendant le 
redoux ou l’intervention des équipes piétonnes de la mairie.

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.

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

Les Principales décisions prises au Conseil

Mesdames, Messieurs, chers Villainais,
Ce nouveau numéro du journal municipal, montre une fois encore, s’il 

en était besoin, la vitalité de notre commune.
Vitalité associative évidemment, tant dans le domaine du sport que 

de la culture, des loisirs et des activités sociales. Les salles sont souvent 
pleines et les manifestations font recette.

Mais aussi, vitalité économique et institutionnelle.
Oui, le paysage artisanal, commercial, agricole et industriel bouge. Des 

commerces et services changent de main, des enseignes disparaissent, 
comme partout, mais d’autres projets apparaissent et se développent, 
sans doute répartis autrement, sans doute organisés autrement, mais 
bien présents malgré tout. 

C’est vrai dans le commerce, c’est vrai dans l’artisanat, mais c’est vrai 
aussi en agriculture et dans l’industrie qui reste de loin, notre plus grande 
apporteuse d’activité et d’emplois.

Notre responsabilité à tous est de soutenir cette activité au quotidien.
Et sur le plan institutionnel aussi, la ville s’adapte avec ses nouveaux 

services de proximité que sont la micro-crèche municipale, la maison 
France Services qui s’installe dans les locaux de la communauté de 
communes, boulevard du Général de Gaulle, mais également la 
construction de logements adaptés avec Mayenne Habitat.

Villainaises et Villainais, vous portez vous aussi cette image qui 
doit aider à l’attractivité de notre ville et de l’ensemble du territoire 
intercommunal.

C’est le message positif que je souhaite vous adresser, pour que nous 
puissions tous contribuer  à rendre notre ville belle et accueillante. Elle 
le mérite !

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

Les équipes du personnel de la mairie ont eu l’occasion de dire au revoir à  Alain Busson, 
le 1er octobre 2019, à l’occasion de son départ en retraite, puis le 15 janvier 2020, au cours 
de la cérémonie des vœux au personnel. Alain Busson (photo de droite), parvenu au grade 
de technicien territorial, était responsable du service «Espaces verts». Il a totalisé 37 années 
de bons et loyaux services, depuis son arrivée le 1er janvier 1982. Son remplaçant est connu, 
il s’agit de Nicolas Mézière. Le départ d’Alain Busson a précédé d’un mois celui d’André 
Tuybens(photo de gauche), le 1er novembre 2019. Arrivé le 1er février 2001 comme éducateur 
des activités physiques et sportives, il a travaillé en collaboration avec des écoles élémentaires 
de la commune, l’association sportive de Villaines-la-Juhel et au sein des services périscolaires.

Deux employés municipaux prennent une retraite bien méritée

Grand froid ou forte chaleur
En période de grand froid ou de forte chaleur, le Centre Communal 

d’Action Sociale de Villaines-la- Juhel se propose de rendre visite aux 
personnes dites isolées (le plus souvent des personnes âgées, seules 
ou dépendantes), pour s’assurer que tout va bien. Pour bénéficier de 
ce service gratuit, merci de contacter la mairie.



4 La Vie de la Cité

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 :

Nouvelle année d’élection 
au sein du conseil municipal 
des jeunes avant les grandes 
élections municipales de mars ! 
Une réunion de présentation 
s’est tenue le 14 octobre, avant 
l’élection, en situation réelle, 
le 25 novembre. 23  noms 
sont sortis des urnes, pour 
constituer un conseil des 
jeunes exemplaire en termes 
de parité et de répartition : 
11 garçons et 12 filles, douze 
élèves de Saint-Nicolas et onze 
d’Henri Schmitt. Ces jeunes 
élus ont procédé à l’élection 
du maire et de son adjoint le 
2 décembre. C’est Sébastien 
Austin, de l’école Saint-Nicolas, 
qui a été élu maire. Eléa 
Chaillou, de l’établissement 
Henri Schmitt, tient le rôle 
d’adjointe au maire. 4

5La foire Saint Nicolas de décembre 2019 s’est concentrée autour 
du marché de Noël de la salle Polyvalente et d’une attraction inédite : 
une patinoire synthétique installée en centre-ville, à proximité de la 
fête foraine. Cette attraction, la seule du genre installée en Mayenne 
en 2019, est restée ouverte jusqu’au 5 janvier et a accueilli plus de  
1 000 pratiquants. 

5La section photo de l’ACT a permis à de nombreux Villainais de 
revivre en images la belle aventure du Paris-Brest-Paris, randonnée 
cyclotouriste qui a fait étape fin août 2019 à Villaines-la-Juhel. 
60  clichés encadrés, présentés entre novembre et janvier sur les 
murs du Crédit Agricole puis du Crédit Mutuel, ont illustré tous les 
aspects de la course, des plus techniques aux plus quotidiens.

Martine Buron préside la Fédération 
française des Maisons de l’Europe. 
A l’occasion des festivités marquant 
les 30 ans de la chute du mur de 
Berlin, la Maison de l’Europe en 
Mayenne, présidée par Michel 
Ferron, a organisé sa venue dans le 
département. Fille de Robert Buron, 
ancien maire de Villaines-la-Juhel 
et plusieurs fois ministre, nous ne 
pouvions pas rater l’occasion de 
l’inviter dans notre commune. Ainsi, 
le 8 novembre dernier, nous avons 
pu l’accompagner pour déposer une 
gerbe de fleurs sur la tombe de ses 
parents, l’accueillir dans la salle du conseil municipal pour une petite 
réception avant la projection du film Good bye Lénine dans la salle 
de théâtre Saint-Nicolas et sa participation au débat qui a suivi.

Ci-dessous, la liste des élus du conseil municipal des jeunes de Villaines-la-Juhel.

AUSTIN Sébastien, Maire. BRASSET Kessy, BRETEAU Lucas, BULLOT Emma, CHAILLOU Eléa, Adjointe 
au Maire, CHEVEREAU Mathilde, COUVE Raphaël, DE CLERCK Lidye, DELOGE Flora, FAURIE Lise, FAVRIS 
Garance, FERYN Diego, FURON Camille, GIBON Malone, GUIARD Titouan, JOUATEL Dylan, LEGRAS Lou, 
LEPLARD Robin, PERRIER Maël, PERRIN Mathis, PETIT OGER Louna, PORET Lilyrose, SAVARY Maëlys.

La Croix du combattant a été remise 
à Raymond Morin, le 11 novembre 
2019, des mains de Daniel Lenoir, 
maire. Cet enfant du pays, né en 
1936 à Villaines-la-Juhel, dont le 
père Georges Morin, a été maire de 
Javron-les-Chapelles  et conseiller 
général, Raymond Morin a effectué 
son service militaire à Angers 
(6e Génie) dès 1956. En 1958, il a 
embarqué pour l’Algérie. Affecté 
au 54e  Bataillon du Génie, il a été 
envoyé en opération dans le secteur 
d’Ain Sefra. Le 14 juillet 1958, il avait 
déjà reçu, sur le terrain, la croix de 
la valeur militaire avec étoile de 
Bronze.
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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 :

Vœux de la municipalité : les derniers du mandat 2014-2020

Une assemblée multigénérationnelle attentive.

La réception des vœux s’est tenue le 10 janvier, en présence 
du Député Guillaume Garot. Une cérémonie de transition avant 
l’échéance municipale de mars. 

Période électorale oblige, la cérémonie des vœux n’a pas mis en 
lumière de projets futurs, hormis une expérimentation déjà lancée et 
un nouveau dispositif porté par la communauté de communes (lire 
encadrés ci-dessous). Le maire s’est donc davantage attardé sur une 
présentation en forme de bilan de mandat, pour rendre compte de son 

action, mais surtout pour saluer le travail des élus et des agents, ainsi 
que l’implication des citoyens. Daniel Lenoir a évoqué six années riches 
en investissements, tous destinés à rendre la vie des Villainais plus 
agréable et la commune plus attractive. 

L’ouverture de la piscine couverte compte parmi les principales 
satisfactions de ce mandat, tout comme le chantier de l’école publique 
et l’agrandissement de la micro-crèche Chapi-Chapo. Ces équipements 
sont de véritables atouts pour l’attractivité d’un territoire qui vit une 
situation paradoxale : le dynamisme de l’activité économique conjugué 
à des difficultés de recrutement.

Plus d’équipements et de services

Les équipements modernes sont gages d’attractivité, tout comme 
l’accessibilité des services publics. Villaines-la-Juhel pourra bientôt 
conjuguer les deux aspects, grâce à l’ouverture prochaine de la maison 
labellisée France Services, dans les locaux de la CCMA, Boulevard du 
Général de Gaulle. Toutes les démarches administratives deviendront 
ainsi plus faciles et rapides.

Médecine de ville : 
Une expérimentation en cours

Villaines-la-Juhel est loin d’être sinistrée en matière d’offre de 
santé. La situation est, à bien des égards, favorable. Le pôle santé 
accueille 15 professionnels de santé, ce qui prouve tout son intérêt. 
Mais cela ne suffit pas. Aussi, le maire a annoncé avoir travaillé avec 
le Centre Henri Dunant de Laval, pour établir un lien expérimental, 
mis en place par la Mutualité et des médecins retraités.

Dès le lundi 03 février, un médecin retraité interviendra chaque 
lundi pour des consultations. Il sera salarié du centre et en mesure 
de prendre en charge un potentiel de 350 patients qui n’ont plus 
de médecin traitant.

Attractivité : 
Un espace de coworking en 2020

Daniel Lenoir a confirmé la création, dans le courant de l’année 
2020, d’un espace de travail partagé dans les locaux de l’ancienne 
communauté de communes de Villaines-la-Juhel. Un outil 
d’attractivité qui séduira les jeunes entrepreneurs et qui favorisera 
les liens culturels et conviviaux.

Trois chorales pour le nouvel an : des vœux jumelés, en musique

Le 12 janvier, transportés en Allemagne depuis la salle du conseil.

C’est une cérémonie des vœux originale, qui a demandé une 
grande coordination. Depuis la salle du conseil municipal, le 12 
janvier, un chœur composé d’enfants des deux écoles primaires de 
la commune s’est uni aux voix des enfants de Bad Liebenzell, où se 
déroulait la cérémonie des vœux 2020. Les Allemands avaient aussi 
invité les enfants de leur commune jumelle portugaise de Lourinha, 
pour ajouter une troisième voix à ce concert. Les technologies du 
numérique ont rendu possible cet échange musical, chaque chorale 
ayant interprété de chez elle un chant de bonne année. Les Villainais 
avaient tiré leur partition du répertoire «les Enfantastiques». Ce projet, 
suggéré par Gunther Wallburg et Werner Komenda, représentants 
allemands à Villaines-la-Juhel le 17 novembre dernier, a demandé une 
grande préparation sous la responsabilité de Brigitte Drieu.

Le CCAS régale pour 233 convives !
Le 19 janvier à la salle polyvalente, 233 convives ont répondu présents 

sur près de 1 000 invités, à l’occasion du repas annuel du CCAS. Tous les 
retraités de plus de 60 ans étaient invités à se retrouver autour d’un repas. 
Pascal Pertron a assuré l’animation, en sketches, chants et musiques, alors 
que 28 bénévoles assuraient le service. L’assistance a reconnu la doyenne 
Madeleine Porsmoguer (104 ans) et le doyen Félix Ruelloux (94 ans).

 233 heureux présents à la salle polyvalente.



6 Travaux communaux
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Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

La Motte Goyer sort de terre et les premières parcelles ont trouvé preneurs !

Vue d’architecte d’un ilot de quatre pavillons à loyer modéré, sur le 
nouveau lotissement de la Motte Goyer, proche du centre-ville

Un environnement de cœur de ville, à 500 mètres des commerces, 
entre la caserne des pompiers et un parc arboré. Le nouveau 
lotissement de la Motte Goyer ne manque pas d’arguments pour 
séduire. Des parcelles sont déjà retenues et Mayenne Habitat a posé 
la première pierre d’une tranche de dix maisons. 

«Attirer des habitants, faire revivre le centre bourg, densifier le cœur de 
ville, sans consommer de surface agricole… » L’adjoint au maire Pascal 
Caillaud souligne les nombreuses qualités du nouveau lotissement de 

Parcelles et maisons : à quel tarif ?

A la Motte Goyer, les travaux de réseaux et de viabilisation 
sont achevés, ainsi que le bornage. Le conseil municipal a délibéré 
et fixé le prix de vente des 13 parcelles libres de constructeurs et 
libres d’acquisition depuis le 1er janvier 2020.  Le mètre carré est 
affiché à 36 euros T.T.C. 

Deux parcelles sont gelées en prévision d’une tranche 2 confiée 
à Mayenne Habitat pour 6 logements. Les dix premiers logements 
en construction sur deux ilots doivent être achevés en septembre 
2020. Les loyers annoncés se situent entre 257 et 293 euros pour 
un 47 m2 et entre 339 et 386 euros pour un 62 m2.

la Motte Goyer. « Nous avons optimisé l’existant, en évitant la création 
de voirie », ajoute-t-il. C’est donc un environnement attractif qui s’offre 
aux candidats à l’achat et à la location. La mairie commercialise en 
effet 13 parcelles viabilisées, tandis que Mayenne Habitat construit une 
première série de dix logements à la location. Les 13 parcelles libres de 
constructeurs présentent des surfaces allant de 437 à 487 m2, accessibles 
au tarif de 36 euros T.T.C. le mètre carré. Le cahier des charges qui 
s’impose aux acheteurs est proche des règles du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), avec une souplesse appréciable : il est possible de construire en 
limite de propriété, pour optimiser la place. Les toitures devront être 
orientées Est-Ouest, pour tourner l’ensemble des façades vers le sud.

10 logements à loyer modéré

De son côté, Mayenne Habitat a donc lancé la construction de dix 
premiers pavillons (T2 et T3) à loyer modéré (voir encadré ci-dessous). 
Le principal bailleur social du département (225 logements gérés à 
Villaines-la-Juhel), précise que chaque pavillon sera doté d’une place de 
parking, d’un jardin avec terrasse et abri. Une chaudière individuelle à 
gaz nouvelle génération assurera la production de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, pour un espace fonctionnel et confortable : une pièce 
de vie avec cuisine ouverte et cellier, clairement séparée de l’espace nuit 
(chambre et salle d’eau).

« Contrairement à une idée fréquemment véhiculée, ces logements ne 
sont pas spécifiquement prévus pour les personnes âgées », insiste Pascal 
Caillaud. La vocation du lotissement de la Motte Goyer est bien de 
favoriser la mixité sociale d’une part et d’offrir un cadre de vie agréable 
pour toutes les générations.

Le 19 juillet, pose de la première pierre d’une tranche de 10 logements, 
confiée à Mayenne Habitat

Chapi-Chapo dans ses nouveaux locaux : 
nouveau départ et nouvelle dimension

Après quelques mois d’accueil temporaire à l’école Henri Schmitt, les 
locaux rénovés de Chapi-Chapo ont ouvert leurs portes en janvier 2020. 
La capacité de la structure, qui compte deux chambres supplémentaires, 
est de 10 enfants au lieu de huit précédemment. « Nous avons maintenant 
un bureau, une salle du personnel (la structure passe de trois à cinq salariés), 
mais aussi des murs et sols neufs. Il n’échappe pas aux parents que le 
nouvel aménagement a été pensé pour les enfants », explique Audrey 
Lenormand, responsable de la micro-crèche. Elle propose encore des 
places les lundis, mercredis et vendredis et les prévisions d’inscriptions 
pour l’année prochaine sont favorables. 

Horaires : Du lundi au vendredi, 7h30 – 18h45. 
19 Bd du Général de Gaulle à Villaines-la-Juhel. 
Contact : 02 43 03 49 17. La nouvelle salle de jeux
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L’arrivée d’un nouveau gérant, à la pharmacie Saint Nicolas, se traduira 
bientôt par un changement de nom. Mme Alfares, qui remplace M. Chevereau 
à la tête de l’officine depuis le 1er février, a baptisé cette dernière «Pharmacie 
des ruisseaux». Elle prend en charge ce commerce villainais après avoir rempli 
des fonctions similaires à Gorron.

Les horaires d’ouverture du commerce, situé 17 rue Saint Nicolas, restent 
inchangés :

Tous les jours de la semaine : 8h30 - 12h30 et 13h45 - 20h. Fermeture le 
samedi à 18h30. Fermé le dimanche.

Contacts : 02 43 03 20 89 et phiedesruisseaux@gmail.com

La pharmacie Saint Nicolas change de gérant… et de nom

Un nouveau carrossier villainais

Thierry Duteil et Dominique Carrouge, en provenance de Tours, 
se sont installés à Villaines-la-Juhel en 2016. Le projet initial d’ouvrir 
une activité de carrosserie voit le jour. Au 1er Bd Henri Dunant, ils 
proposent carrosserie et peinture, les spécialités de Thierry depuis 
près de quarante ans. 

Contact : dcarrouge@live.fr / 06 13 65 48 64.

Une nouvelle génération chez AMV-PFV
La direction des Ambulances et Pompes funèbres villainaises (AMV-PFV) 

est assurée, depuis 2018, par Etienne Renard. Le fils des fondateurs s’est associé 
avec Annaïck Boucher. L’entreprise compte près de 30 ans d’existence et une 
quinzaine de salariés. Le siège social est situé au 4 Le Cousin à Villaines-la-
Juhel et un bureau annexe étend l’activité jusqu’à Saint Pierre-des-Nids. Outre 
les services d’ambulance et de pompes funèbres, l’entreprise propose des 
véhicules à la location : minibus, utilitaires et véhicules de tourisme. 

Contact : 4 Le Cousin à Villaines-la-Juhel – 02 43 03 22 92

Geffriaud : d’Averton à  
Villaines-la-Juhel

L’entreprise de plomberie 
- chauffage - électricité 
Geffriaud s’implante à 
Villaines-la-Juhel, ZA de 
la Boorie, au 7  rue André 
Marie Ampère. Originaire 
de la commune, Stanislas 
Geffriaud s’était installé 
à Averton en 2011. 
L’opportunité d’un nouvel 
emplacement avec une plus 
grande capacité de stockage l’a décidé à déménager. Il intervient 
dans un rayon de 20km autour de sa nouvelle base. Installé depuis 
huit ans, il s’est notamment spécialisé dans la pose et le réglage de 
paraboles ainsi que dans l’installation de systèmes de domotique. 

Contact : 06 83 07 15 43/ stanislas.geffriaud@hotmail.fr. 
www.plomberie-domotique-geffriaud.com

De la médecine douce route d’Averton

Le bien-être du corps et de l’âme, par le biais d’un travail sur les énergies et 
par la réflexologie plantaire (massages au niveau des terminaisons nerveuses), 
c’est la spécialité de Laurence Bellier, installée aux Cosnardières depuis 
mai 2019. Elle se forme en continu et reçoit dans son cabinet les personnes 
qui cherchent à soulager des maux divers, non seulement physiques mais 
aussi moraux et spirituels. Une approche qui mobilise plusieurs techniques 
pour lesquelles elle a obtenu des certifications  : magnétisme, radiesthésie, 
lithothérapie (soins par les pierres), réflexologie plantaire…

Contact : Laurence Bellier – 07 61 29 64 74 sur rendez-vous.

Deux kinés rue Jules Doitteau
Mélanie Loison et Marwan Iskandar ont installé leur activité de 

kinésithérapie le 16 septembre dernier au 36bis rue Jules Doitteau. Ils 
exerçaient précédemment rue Traversière. Marwan Iskandar est le titulaire du 
nouveau cabinet. Il se déplace ponctuellement à domicile. 

Contact : 02 43 03 23 08.

Bourgault peinture : 
correctif

Suite à notre parution du mois d’octobre 2019, on nous prie d’apporter les précisions suivantes, au sujet de 
l’entreprise SARL  BOURGAULT P. : le 31 mars 2019, suite au départ en retraite  de Philippe, Pascal, créateur de 
l’entreprise en 1988, continue son activité avec Martin Champion, son gendre et peintre de métier, déjà salarié 
depuis septembre 2018. Les statuts, l’ adresse et les numéros de téléphone restent inchangés. 

La vitrine du 17 rue Saint Nicolas fera bientôt apparaître un 
nouveau nom : Pharmacie des ruisseaux.

http://www.plomberie-domotique-geffriaud.com
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Adepte de la course à pied depuis vingt ans, Manuel Pilon est 
toujours en quête de relief, de nature et d’efforts. Le Villainais, natif 
de Gesvres, licencié à l’AS Champfrémont, a découvert dans le trail 
la discipline qui lui permet de faire parler ses qualités sportives, 
mais aussi de progresser et de profiter de la nature… en particulier 
la montagne.

En 2009, Manuel Pilon court le trail diurne de Radon, près d’Alençon. 
Alors qu’il pratique la course à pied depuis dix ans, il franchit la ligne 
avec une conviction nouvelle… Physiquement, il a subi cette course de 
35km, pourtant la sensation à l’arrivée agit comme un révélateur. Le 
fondeur villainais a trouvé son terrain de prédilection : le trail. 

Du relief et des paysages…
Des tracés longs, très accidentés, en pleine nature… Telles sont les 

caractéristiques du trail, une discipline à part entière de la course à pied, 
qui rencontre un succès grandissant depuis dix ans. Le grand air, pas 
de bitume et une gestion de l’effort bien spécifique pour des distances 
qui varient de plusieurs dizaines à quelques centaines de kilomètres...  
A partir de 2010, Manuel Pinon, licencié à l’AS Champfrémont, s’astreint 
à une préparation physique spécifique pour le trail. L’ambiance sportive 
et familiale du petit club local s’avère porteuse. Nord Mayennais très 
enraciné, Manuel Pilon est arrivé à Villaines-la-Juhel en 2009. Il est né à 
Gesvres, a suivi sa scolarité primaire au collège les Garettes, passé son 
BAC à Mayenne et poursuivi avec un BTS à Alençon. Sa première licence 
à l’AS Champfrémont remonte à l’année de ses 15 ans. Il découvre le 
cross et la course sur route, qu’il pratique dix saisons.  

« Les amis, le goût de l’effort, le sentiment de liberté et le travail de la 
volonté… C’est ainsi que l’histoire a commencé », relate Manuel Pilon. 

« Entre mes 15 et mes 20 ans, j’ai couru à haute dose ! »  Mais la motivation 
commence à baisser. Alors qu’il a vingt ans, Manuel lève le pied. Il 
s’accorde une pause de presque cinq ans, avant de chausser à nouveau 
les pointes et de reprendre le cross. Une bonne intuition puisqu’il 
s’inscrit, poussé par la curiosité, au trail de Radon, où se produit le 
déclic. Conciliant son activité de responsable de magasin à Javron-les-
Chapelles et sa nouvelle passion, il multiplie les courses de 30km, sa 
distance de prédilection, et se lance sur des tracés de 60 et 80km sans 
étape. Les épreuves de montagne l’attirent particulièrement. Manuel 
Pilon avoue ne pas aimer « les tracés trop plats ». Mais l’exploit physique 
n’est pas l’essentiel de sa quête. Le sportif villainais cherche d’abord à 
développer son sens de l’effort et à profiter de la nature qui l’entoure. 

Un programme bien fourni

En 2020, le trailer prendra une énième licence à l’AS Champfrémont. 
Il s’élancera à la « Conquête des Avaloirs » en avril, avant de se rendre 
dans les Pyrénées et les Alpes. Bien entendu, il ne manquera pas son 
« pèlerinage » annuel à Radon, lieu de la révélation.
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Manuel Pilon : une vie sportive tout en relief !

Eté 2019, sur le trail Grand Raid des Pyrénées (GRP),  
avant l’arrivée au pic du Midi.

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 :

Mai 2018, avec des membres de sa famille sur le 10 km de 
Champfrémont-Multonne. Tous licenciés à l’AS Champfrémont, 

club d’élection de Manuel Pilon depuis vingt ans.

Succès locaux et courses de référence
10 ans après s’être consacré plus assidument au trail, Manuel 
Pilon a signé de beaux succès en 2019… 

Novembre 2019 : il remporte le trail nocturne (25 km) à Radon, près 
d’Alençon. 

En mai 2019, il s’impose sur le 30 km du Nat’ Trail à Champagné (72).

En avril 2019, il se classe premier de La Verticale dans les Alpes 
Mancelles (72).

Depuis 2016, il s’illustre sur les grandes épreuves de montagne. 

En août 2019, il se classe 35ème du Grand Raid des Pyrénées (GRP), 
une course de 4 étapes sur 3 jours, avec 8 km de dénivelé positif sur 
une distance de 100Km.

En 2017, il a couru la Pierra Menta (Savoie - 75 km sur 3 jours et 7 km 
de dénivelé positif ). En 2016, il s’était mesuré aux 56 km de l’Ultra-
Champsaur (Alpes).


