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État civil
Décès

CHAUCHIS veuve PESLIER Simonne
CHÉDOR Guy
CHURIN Eugène
GAGNANT Patrick
GÉRAULT Serge
GOUTARD Maurice
HUET Marcel

LE GUEUX Nicolas
LE TEMPLIER veuve CHESNEAU Agnès
LECHAT Pierre
LEFÈVRE Joël
LEPRINCE René
LEROY Lucien
LOLLIVIER René
MALHERBE André

MARIETTE épouse BOUTTIER Fernande
MARTELLIÈRE veuve CHRÉTIEN Madeleine
MARTIN Rémi
OGER Roland
PRIEUR Tony
RETOUR Marcel
RIVIÈRE veuve PICQUET Vivienne
ROY épouse BUCHOT Aline
SAVARY Daniel

A
G

E
N

D
A OCTOBRE

Mercredi 16
Spectacle de marionnettes à la médiathèque
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 samedi 19 octobre au dimanche 03 novembre
Vacances scolaires
Vendredi 25 
Bébés lecteurs à la médiathèque
Samedi 26
Concours de pétanque de l’APE au boulodrome
Lundi 28
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente

NOVEMBRE
Mercredi 06
Exposition « MuMo » dans un musée-bus à la salle omnisports

Vendredi 08
Projection d’un film et débat avec la présence de Mme Martine 
BURON, fille de Robert BURON à la salle de théâtre Saint-Nicolas
Lundi 11 
Cérémonie du 11 novembre au Monument aux morts
Mercredi 13
Atelier pour les enfants « création d’un livre à la manière de 
Komagata » à la médiathèque
Samedi 30
Masterclass au centre culturel
Le Quatuor de Paris à la salle du collège St Nicolas avec 
Mme Pénélope Poincheval

DÉCEMBRE
Lundi 02 
Atelier « création marionnettes » pour parents et 
professionnels de la petite enfance
Jeudi 05
Commémoration des victimes en Afrique du Nord au 
monument aux morts
Samedi 07 
Foire St-Nicolas
Marché de Noël de l’ACV à la salle polyvalente
Lundi 09
Conseil municipal à la salle du conseil

Mercredi 11
Croq’les histoires à la médiathèque
Samedi 14
Atelier créatif avec le kit « Makey Makey » à la médiathèque
Vendredi 20 
Bébés lecteurs à la médiathèque
Du samedi 21 décembre au dimanche 05 janvier
Vacances scolaires
Lundi 23
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente

JANVIER
Exposition « Enluminure » à la médiathèque
Mercredi 08
Atelier « Calligraphie gothique » à la médiathèque 
Vendredi 10 
Vœux de la municipalité à la salle polyvalente
Atelier théâtre à la salle polyvalente
Mercredi 15
Atelier avec Charles Dutertre à la médiathèque 
Dimanche 19
Repas du CCAS à la salle polyvalente
Jeudi 30
Théâtre « Les Misérables » 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 novembre 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
Merci et bravo !

Ce sont les mots que nous avons le plus souvent entendus dans les rues 
de Villaines-la-Juhel au cours de cette troisième semaine du mois d’Août 
qui nous voyait accueillir les 6500 randonneurs cyclo-touristiques du 
Paris-Brest-Paris.
Un événement majeur qui doit rendre fier tout Villainais, tant 
l’organisation était réussie.
Un grand merci donc, de ma part aux 400 bénévoles des associations, du 
collège et aux agents de la commune qui ont été mobilisés jour et nuit.

Une nouvelle saison est repartie. 
Les associations sont prêtes à vous accueillir dans de nombreuses 
activités.
Elles tenaient salon le 07 septembre et plus de 300 personnes sont 
venues s’informer, essayer ou s’inscrire.
Le 07 septembre était aussi l’occasion de saluer l’ouverture de la nouvelle 
piscine couverte de Villaines-la-Juhel.
Un bel équipement aux dires de celles et ceux qui le découvraient. 

Un équipement utile pour l’ensemble des enfants des écoles de la CCMA 
qui pourront tous apprendre à nager gratuitement dans le cadre de leur 
parcours scolaire.
Un équipement ludique aussi dans lequel vous venez déjà, nombreux, 
pour des activités aquatiques de toute nature.
Pas question pour le moment d’inauguration officielle, mais nous avons 
choisi de lui donner un nom. La piscine intercommunale de Villaines-
la-Juhel, s’appellera  : L’aqualud André Morin, en mémoire de celui qui 
aura conduit pendant de nombreuses années les destinées de notre 
commune et de notre communauté de communes et qui est à l’origine 
de la construction de la première piscine.

La ville est ainsi dotée de belles installations. A consommer sans 
modération ! 

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

 « Guillaume Néry  : à plein souffle  », livre de photos de 
Franck Seguin, éd. Glénat
Il est l’homme qui marche sous l’eau. Il tutoie les profondeurs 
marines et se fond dans les abysses.
Guillaume Néry est aujourd’hui très médiatisé. Ses 
performances en apnée (de multiples records du monde, 
un double titre de champion du monde) n’expliquent 
pas tout. Il tourne des films avec sa compagne Julie 
Gautier, également championne d’apnée, qui lui valent 
ce succès. En 2010, leur film  Free Fall    totalise plus de 
20 millions de vues sur YouTube. Suivent Narcose et Ocean 
Gravity, jusqu’à ce que Beyoncé leur demande 

de réaliser le clip de sa chanson  Runnin’. Énorme succès. 
Suivi depuis ses débuts par le photographe Franck Seguin, celui que l’on appelle 
« l’homme qui marche sous l’eau » est parti à la rencontre des peuples de l’océan. 
Un hymne au monde sous-marin et un plaidoyer pour la protection de la planète 
constituent le fil rouge de ce très beau livre.

« Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité : face à la 
catastrophe écologique et sociale », d’Aurélien Barrau, 
éd. Michel Lafon
Aurélien Barrau est né en 1973 à Neuilly-sur-Seine. 
Après ses études, il devient  astrophysicien spécialisé 
dans la physique des astroparticules, particules du 
milieu interstellaire et des trous noirs. Il travaille pour le 
Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie 
de Grenoble, et enseigne à l’université de Grenoble.
Très engagé sur la question écologique, pour le protection 
de l’environnement  et le  développement durable, 
Aurélien Barrau est connu pour avoir lancé un appel dans 
le journal  Le Monde, suite à la démission de l’ancien 
ministre de l’écologie,  Nicolas Hulot. L’appel, signé par 

plus de 200 personnalités, invite les lecteurs à participer à une action «ferme et 
immédiate» pour lutter contre le réchauffement climatique. 
Ce petit livre est un condensé, très facile à lire, de propositions concrètes pour aller 
non pas vers une transition écologique, mais plutôt vers une révolution de notre 
rapport à la nature et au vivant.

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 : Attention à vos travaux !
Des travaux en perspective ?
Vous envisagez un changement de fenêtres (couleur ou matériau différent), 
l’installation d’une clôture, d’un abri de jardin, d’un carport, d’une pergola 
ou d’une isolation thermique par l’extérieur, un changement de couleur 
de façade…. Tous ces travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme, 
non seulement pour le respect des règles en vigueur sur la commune 
(PLU approuvé le 17/05/2010 et modifié le 24/02/2014) mais également 
pour vous éviter tout désagrément lors de la vente de votre bien.
Aussi, avant de lancer votre projet, la 1ère démarche à effectuer est de 
contacter la mairie ou le service «  Autorisation du Droit du Sol  » de la 
CCMA (02.43.30.11.11 ou urbanismeads@cc-montdesavaloirs.fr) qui 

vous orientera sur la formalité à déposer  : permis de construire ou 
déclaration préalable.
Tous les formulaires sont disponibles sur le site « service public.fr ». De 
plus, vous avez à votre disposition le « géoportail de l’urbanisme » sur 
lequel vous pouvez consulter, de chez vous, le règlement du PLU de la 
commune. 

Les travaux sont déjà terminés ?
Vous avez réalisé des travaux sans autorisation. Pas d’inquiétude, 
certains dossiers peuvent être régularisés. Pour cela, il suffit de passer 
en mairie pour effectuer les formalités nécessaires.

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

La Maison de l’Europe de la Mayenne a confirmé la venue, en Mayenne 
avec un déplacement à Villaines-la-Juhel, de Mme Martine Buron,  
ancienne députée européenne,  ancienne maire de Châteaubriant,  
actuelle présidente des Maisons de l’Europe en France et fille de Robert 
Buron,  qui a été 11 fois ministre, député de la Mayenne,  maire de 

Villaines-la-Juhel et conseiller général de 1951 à 1970.
Une présentation d’un film à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de la 
chute du mur de Berlin aura lieu le vendredi 08 novembre en soirée suivi 
d’un débat dans la salle de théâtre Saint-Nicolas.

Venue à Villaines-la-Juhel de Mme Martine Buron, fille de 
Robert Buron

https://www.franceculture.fr/theme/ecologie
https://www.franceculture.fr/theme/protection-de-l-environnement
https://www.franceculture.fr/theme/protection-de-l-environnement
https://www.franceculture.fr/theme/developpement-durable
https://www.franceculture.fr/personne-nicolas-hulot.html
https://www.franceculture.fr/theme/rechauffement-climatique
mailto:urbanismeads@cc-montdesavaloirs.fr


4 Échanges culturels

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 amitié internationale : un échange franco-Burkinabè au pied levé !

Un séjour et des rencontres… avec le public burkinabè et avec les 
enfants d’une école proche de Ouagadougou.

L’idée a germé en mai 2018. Un échange entre artistes villainais 
et burkinabè, en 2019 ! Un pari fou, mais l’audace a payé. 7 Villainais 
ont vécu un séjour inoubliable en Afrique, avant de recevoir à leur 
tour autant d’hôtes burkinabè. 

Cette première expérience posera-t-elle les bases d’une relation 
durable, à l’image du jumelage avec Bad Liebenzell ? Qui sait… Vu 
l’intensité des relations que ce premier échange a permis de nouer, 
tout est possible. Quand le camerounais Hervé Honla, beau-frère de la 
Présidente de l’Espérance Sandra Lhuissier-Honla, a lancé l’idée en mai 
2018, à l’occasion de sa venue pour le gala de l’Espérance, il ne se doutait 
pas forcément de la suite. Pris au mot, ce journaliste culturel en poste 
au Burkina s’est fait un plaisir de faciliter la mise en œuvre du projet : un 
échange culturel nord-sud, haut en couleur ! Investi dans l’organisation, à 
Ouagadougou, de la soirée consacrée aux « 12 Personnalités Culturelles 
de l’Année» au Burkina Faso, il projette d’y mettre à l’honneur quelques 
talents villainais. Pour les sept volontaires qui ne connaissent que peu 
voire pas du tout l’Afrique, le projet est forcément motivant. 

Travail avec des professionnels… et des enfants

Pour atteindre cet objectif artistique, le groupe a pu collaborer avec 
des professionnels. Trois après-midis pour monter une chorégraphie de 
clôture et caler des intermèdes. Une vraie chance de pouvoir découvrir 
les chanteurs et musiciens locaux les plus réputés : Alif Naaba (le 
prince aux pieds nus), Nabalüm et son guitariste Elisé, les Chanteurs 
Zidass et Charles Bohena, le groupe Faso Djarabi. Sur leurs conseils, ils 
mettent au point un programme qu’ils exécuteront devant 300 officiels 
et invités. Pas le temps de tergiverser, mais des espaces prévus pour 
partager, oui ! Au sein de l’école Eden, pour laquelle le groupe villainais a 
collecté des dons, les artistes villainais ont animé des ateliers. Un séjour 
humainement et artistiquement très riche, marqué par un accueil d’une 
grande simplicité et d’une grande générosité.

Arrivée des sept hôtes burkinabè à Villaines (en haut) et spectacle avec  
l’Espérance et un capoeriste pour la fête de la musique.

Voyage retour à Villaines-la-Juhel
L’échange devait être réciproque pour avoir pleinement du sens. Une 

fois rentrés d’Afrique, les Villainais se sont donc mis au travail, pour rendre 
possible la venue d’une délégation burkinabè en Mayenne. Sur le plan 
administratif, la tâche était plus ardue que pour l’échange France-Burkina. 
Mais la mairie n’a pas reculé devant les lourdeurs règlementaires. Tous 
les obstacles ont été franchis en temps voulu pour un séjour programmé 
du 8 au 24 juin 2019.  Le journaliste Hervé Honla, le chanteur Zidass et 
les membres du groupe Faso Djarabi étaient du voyage. Sept hôtes pour 
lesquels se sont mobilisés une quinzaine de familles. 

Un programme très dense

La qualité de l’accueil villainais s’est avérée déterminante, vu 
la densité du programme. Travail commun avec les danseuses de 
l’Espérance, visite dans les établissements scolaires, à l’école de 
musique, à la médiathèque… «L’objectif était de leur donner un aperçu du 
développement de l’offre culturelle sur le territoire», explique la présidente 
de l’Espérance, Sandra Lhuissier-Honla… Sans oublier quelques 
déplacements incontournables : Sainte-Suzanne, le Mont-Saint-Michel 
et les remparts de Saint-Malo. Mais le point d’orgue du séjour restera  
le repas suivi d’une soirée franco-burkinabè qui a rassemblé près de 
200 personnes, ainsi que la restitution du spectacle commun mis au 
point en Afrique devant les Villainais lors de la fête de la musique. Une 
mobilisation à la hauteur de l’accueil qui avait été réservé aux Villainais 
en Afrique.

Reçus avec les honneurs
Rencontre avec le directeur du Bureau Burkinabè des Droits 

d’Auteur (BBDA), rencontre en toute simplicité avec le ministre de la  

 
culture, invitations de la télévision et de la radio. La venue des Villainais 
à Ouagadougou, n’est pas passée inaperçue.



5Festivités

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 :

5Collégiens comédiens – Vendredi 21 juin, les élèves de 
l’atelier théâtre du collège st Nicolas en représentation pour clôturer 
le travail de l’année, avec un spectacle émouvant sous forme de 
comédie musicale « Roméo et Juliette ».

5Féérie estivale – Le 13 juillet après la randonnée pédestre et 
une introduction de spectacles de rue (jongleurs équilibristes…), la 
retraite aux flambeaux accompagnée par la fanfare La Chapeloise a 
conduit le public jusqu’au feu d’artifice. Une soirée en lumières, qui 
s’est poursuivie en musique, par un bal qui s’est prolongé jusqu’à 
deux heures du matin.

Associations en démonstration – Le forum des  
associations a investi la halle de tennis, le 7 septembre. 
Objectif  :  proposer davantage de démonstrations, pour rendre 
l’événement plus vivant, à l’image d’une fête des sports et loisirs, 
déployée sur les 2 courts, le stade, le boulodrome, la salle omnisports 
et même la piscine, ouverte pour l’occasion ! Plus de 300 visiteurs ont 
été recensés ! 64

Repas burkinabè – Vendredi 21 juin, repas avec les musiciens 
burkinabè reçus par la commune, dans l’élan de l’échange artistique 
et culturel initié par l’Espérance 6 Braderie en musique – Samedi 22 juin, rendez-vous 

incontournable, la grande braderie organisée dans le cadre des 
réjouissances de la fête de la musique. 6



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 :

11e Paris-Brest-Paris à Villaines : le grand rendez-vous de l’été a tenu 
 ses promesses !

Le public encourage les coureurs au niveau de l’église.

Entre le 18 et le 21 août, 6374 participants de la dix-neuvième 
randonnée cyclotouriste Paris-Brest-Paris ont réveillé, comme à 
chaque passage depuis 1979, la ferveur villainaise et suscité le 
dévouement de près de 400 bénévoles. Un événement majeur 
pour la commune. Municipalité, clubs cyclotouristes, associations, 
entreprises, commerçants et simples habitants n’ont pas compté 
leur temps ni retenu leur énergie. Les multiples témoignages de 
reconnaissance ont récompensé cet élan collectif. 

C’était la onzième fois que le Paris Brest Paris passait par Villaines. 
«L’histoire et l’identité de la commune, sans bien sûr se réduire à cet 
événement, lui semblent désormais résolument associées», a souligné 
le maire, Daniel Lenoir. Vu l’engouement de la population et la 
mobilisation des bénévoles, jeunes et adultes, l’épreuve semble être 
devenue une véritable institution, un événement à ne pas manquer, fort 
en émotion et en rencontres. Près de 66 nations représentées au départ, 
cette randonnée à la physionomie unique réserve forcément son lot 
d’échanges. Passés rapidement à l’aller, de nuit, à l’issue de la deuxième 
étape, les cyclistes ont davantage sollicité l’hospitalité villainaise au 
retour, au terme de la douzième étape partie de Fougères, après avoir 
avalé 1 000 kilomètres de bitume.

Un service à la hauteur de l’événement

A ce stade de la randonnée cyclotouriste, les sportifs expriment 
des besoins divers. Outre l’organisation du pointage, obligatoire pour 
valider les performances individuelles, la commune (en particulier les 
services techniques) et toutes ses composantes ont su se montrer à la 
hauteur du défi logistique et humain. Besoin d’assistance technique, 
d’être rapatrié, de se restaurer, de dormir, de consulter un médecin…  
Si certains indestructibles sont repartis aussitôt après avoir pointé, 
ils sont très nombreux à avoir marqué une pause. Toute la journée du  
21 août s’est ainsi écoulée au rythme des arrivées, par petits pelotons, au 
son de la fanfare de Pré-en-Pail et de divers groupes qui se sont succédés 
sur le parvis de l’église. A 15 heures, seuls 2 000 participants avaient 
pointé, l’accueil s’est donc prolongé tout l’après-midi et en soirée. 

Après avoir laissé leur vélo au «parking», non loin duquel les stands 
de réparation avaient été montés, les cyclotouristes ont été orientés 
vers la salle polyvalente, pour le rituel du pointage. Au même endroit, 
se tenaient à leur disposition 44 interprètes, mais aussi un médecin et 
six membres de la Protection civile. 10% des randonneurs ont sollicité 
ce service, pour des problèmes bénins, mais parfois plus sérieux : 
chutes, déshydratation, malaises, vertiges… Les plus chanceux ont 
pu pousser directement la porte de l’ensemble scolaire Saint Nicolas. 
L’établissement, les parents, les bénévoles et de nombreux élèves se 
sont particulièrement mobilisés pour assurer l’accès aux douches, le 
service des repas et l’hébergement des sportifs, pour une heure ou deux 
de sommeil.

Une histoire déjà très riche

Autour de l’événement sportif, une belle effervescence s’est installée 
en ville, encouragée par une animation continue : une exposition 
photographique sur les glorieux vainqueurs de l’épreuve à la salle 
polyvalente, une seconde exposition organisée par le Club Artistique de 
l’Ouest, un podium où petits et grands, chanteurs, danseurs et musiciens, 
se sont succédés et un village des partenaires où le traditionnel gâteau 
«Paris Brest» géant a été assemblé puis découpé. La roue tourne, mais la 
tradition est respectée, pour la joie de tous !

L’accueil villainais au JT de 20h

Le Paris Brest Paris a retenu l’attention du journal télévisé de 
20h, sur TF1, le 20 août. Ce sujet développé, de plusieurs minutes, a 
largement mis en valeur l’organisation mise en place à Villaines-la-
Juhel, pour le passage des randonneurs à l’aller. Les rues de la ville, 
les commerces, mais aussi les installations modifiées de l’ensemble 
scolaire Saint Nicolas apparaissent en toile de fond. Commerçants, 
bénévoles et habitants ont été interrogés par la journaliste. 
Une belle reconnaissance de tous les efforts déployés et du rôle 
important que joue la commune, comme ville «contrôle» et ville 
«étape» de l’épreuve.

Après 1 000 km, ce randonneur italien met pied à terre.

Conseils techniques et réparations s’avèrent souvent nécessaires à 
l’occasion du retour de Brest. 
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19e édition : sept clichés à 200 kilomètres de l’arrivée

5Pour souhaiter la bienvenue aux coureurs et animer le passage 
des pelotons successifs sous l’arche installée à hauteur de l’église, de 
nombreux groupes sont montés sur le podium. Ici, les enfants du centre 
de loisirs, tout heureux d’être autorisés à faire un maximum de bruit !

5Arrêt obligatoire à Villaines-la-Juhel, ville dite «contrôle», où le 
pointage permet de valider sa performance personnelle. La salle 
polyvalente a été aménagée en conséquence, avec une salle de 
pause, de nombreux interprètes et un espace de soins.

3Sur la ligne d’arrivée villainaise, les témoignages de gratitude à 
l’égard de la population se multiplient, comme celui exprimé par cet 
Espagnol, qui n’hésite pas à chanter au micro, malgré un cumul de 
près de 90 heures de vélo.  

Très forte mobilisation au sein de l’ensemble scolaire Saint Nicolas. 
La période de congés n’a pas dissuadé tout un contingent d’élèves, 
parents et bénévoles. Douches, repas, dortoirs… Les tâches de 
service étaient nombreuses, le travail n’a pas manqué.    4

521 août : le gymnase de l’ensemble scolaire Saint 
Nicolas, transformé en grand réfectoire, a permis 
à plusieurs milliers de randonneurs de reprendre 
des forces, avant de repartir pour les 200 derniers 
kilomètres.

Christian Bullot, co-président du 
Cyclo Club de Villaines-la-Juhel, 
passionné par les petites et 
grandes histoires du Paris-Brest-
Paris (19 éditions dont 11 ont 
été accueillies par la commune), 
présente l’espace exposition 
à la délégation de partenaires 
invités par la municipalité.4

3Nouvel exploit des boulangers 
villainais, qui ont confectionné ce 
magnifique Paris Brest géant, en 
forme de vélo. Une aubaine pour 
l’association villainaise Téléproton 
53, qui a bénéficié du produit de la 
vente des parts, pour financer son 
action en faveur de la recherche 
médicale contre le cancer.
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Séjours à Bad Liebenzell : l’hospitalité allemande toujours plus fraternelle

Inauguration du panneau officiel du jumelage par les représentants 
des trois nationalités.

Des projets pour 2020

Les idées germent déjà pour l’année 2020. 
Du côté du séjour «jeunes», le séjour pourrait être tourné vers la 
ville de Nantes aux multiples attraits touristiques et culturels. Du 
côté des adultes, la cérémonie des vœux est l’occasion de nous 
retrouver, alternativement chaque année, à Bad Liebenzell et à 
Villaines-la-Juhel. En janvier 2020, c’est une délégation villainaise, 
conduite par Daniel Lenoir, maire, qui assistera aux vœux en 
Allemagne.

Au moins 4 déplacements vers Bad Liebenzell ont eu lieu entre 
mai et septembre : les liens avec nos homologues allemands se sont 
encore resserrés en 2019. 

Jumelage de Bad Liebenzell avec Lourinha en mai

«C’est comme un proche parent qui vous invite à un mariage», compare 
Pascal Caillaud. Une délégation villainaise de 8 adultes a participé aux 
festivités du jumelage entre Bad Liebenzell et la commune portugaise 
de Lourinha pour le Week-end de l’Ascension. Un second jumelage scellé 
par la ville allemande, qui entretient depuis de nombreuses années des 
liens étroits avec les Portugais. Bad Liebenzell compte elle-même près 
de 300 Portugais de naissance.

La délégation «jeunes» accueillie en juillet 

Même destination pour les jeunes de 13 à 17 ans, du 28 juillet au 4 août. 
14 Villainais ont rejoint autant d’homologues allemands, à Bad Liebenzell. 
Un groupe mené par Nathalie Leroux, responsable de la commission 
«jeunes» du comité de jumelage de l’AVI. Deux autres volontaires villainais 
et trois Allemands ont complété l’équipe d’encadrement. Habitué des 
liaisons en car, le comité avait prévu cette fois un voyage en train, plus 
rapide et confortable. Après des retrouvailles pour certains (les plus 
anciens du groupe) et une prise de contact pour les autres, les temps forts 
du programme ont favorisé les échanges : piscine, visite du Parlement de 
Strasbourg, Mont Feldberg (point culminant du massif de la Forêt Noire), 
parc aquatique, réserve animalière... Enfin, la coutume de cuisiner en 
commun pour la soirée de clôture du séjour a été respectée. 

Un séjour « culturel » en septembre

Une délégation de l’AVI a également effectué un séjour culturel (du 
12 au 17 septembre) dans le cadre des festivités dans le Wurtemberg sur le 
thème des relations historiques entre la France et l’Allemagne du Sud. Ainsi, 
les Villainais ont découvert des abbayes en relation avec les Bénédictions 
de Cluny et les Cisterciens de Citeaux, des châteaux « à la française », des 
jardins décorés comme Versailles, des décors évoquant le passage de 
Napoléon… Ce fut un séjour riche en découvertes et en convivialité.

150 ans du centre de secours de Bad Liebenzell 

7 sapeurs-pompiers ont, quant à eux, fait le déplacement le week-
end du 21 et 22 septembre pour célébrer les 150 ans du centre de 
secours de Bad Liebenzell. Ils ont pu visiter la maison du feu de leurs 
homologues allemands et assister à la formation pour les « fire kid » qui 
découvrent le monde des pompiers à partir de 4 ans. Le voyage s’est 
terminé par la traditionnelle soirée où 40 tee-shirts ont été offerts aux 
pompiers allemands.

Le groupe des jeunes devant le Parlement européen, à Strasbourg.

Une fin d’année sportive et écologique pour le conseil municipal des jeunes
Les premiers jours du premier épisode caniculaire de 

l’été 2019 n’ont pas eu raison de la motivation des élèves. Le 
17 juin, toutes les classes électrices du conseil municipal des 
jeunes, ainsi que la classe Ulis ont participé à une matinée 
sportive au stade. Des bénévoles de la pétanque se sont 
joints à l’événement, qui a réservé plusieurs opportunités de 
découvertes ludiques : molky, kin ball et autres jeux collectifs. 
Chaque élève a pu participer à trois ateliers. Cette sortie, la 
dernière de l’année, a précédé la dernière réunion du conseil, 
début juillet. A cette occasion, la commission «Environnement» 
du conseil municipal des jeunes a mis fin à son opération de 
collecte de téléphones portables usagés : une soixantaine 
d’appareils au total ont été collectés pour être remis à la 
société Orange devant le conseil municipal des adultes. Atelier de kin ball un jeu de balle et d’équipe venu du Canada.
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L’US Pays-de-Juhel lance sa saison au niveau régional

Remise officielle des maillots pour les joueurs de l’US Pays-de-Juhel par leur partenaire, Tryba.

Courcité n’avait jamais connu le championnat régional et 
Villaines-la-Juhel n’avait plus atteint ce niveau depuis bien 
longtemps. L’union fait la force ! 

Entérinée depuis cinq saisons, la fusion entre les clubs de football 
de Courcité et Villaines-la-Juhel se traduit par une belle stabilité et 
des résultats ! L’accession de l’équipe sénior A en Régionale 3, en fin 
de saison dernière, manifeste le dynamisme de l’US Pays-de-Juhel, 
qui compte près de 190 licenciés ! L’année a bien débuté en coupe de 
France, avec deux victoires au compteur (résultats au 14 septembre). En 

championnat, l’équipe fanion a manqué son entrée en lice avec une 
défaite contre l’ES Segré Haut Anjou (49) 1 à 0. 

Stratégie payante

Pour le président du Club, Luc Morchoisne, engagé depuis 
plusieurs décennies dans le football local, comme joueur puis comme 
responsable, ce nouveau défi est une satisfaction et le résultat d’une 
stratégie établie sur la durée: «Nous avons misé sur de jeunes talents. C’est 
l’aboutissement d’un travail de plusieurs années».

Confrontations (équipe A) à Villaines-la-Juhel en 2019-2020

Dimanche 20 octobre : US Pays de Juhel / Ernée 2 
Dimanche 10 novembre : US Pays de Juhel / Beaumont SA
Dimanche 15 décembre : US Pays de Juhel / Arnage Pontlieue US
Dimanche 26 janvier : US Pays de Juhel / Loué
Dimanche 01 mars : US Pays de Juhel / Seiches Marce AS

Dimanche 15 mars : US Pays de Juhel / Gorron FC
Dimanche 05 avril : US Pays de Juhel / Fougerolles US
Dimanche 19 avril : US Pays de Juhel / Becon
Dimanche 10 mai : US Pays de Juhel / Pouancé USA
Dimanche 24 mai : US Pays de Juhel / Segré ES 2

En plein centre-ville : silence, on tourne !
L'équipe de tournage de Dominique et Isabel Rocher (Va y avoir 

du soui -2013) était bien au rendez-vous, le 11 juillet dernier. Comme 
annoncé dans ces colonnes, un épisode du tournage d'une nouvelle 
comédie participative s'est déroulé à la tour-clocher de l'église St 
Georges le matin, puis au lieu-dit Orsay l'après-midi avec, en arrière-
plan, les éoliennes de Crennes-sur-Fraubée. Un décor nord-mayennais, 
privilégié comme pour la majorité des séquences de ce projet, alors que 
la première comédie de Dominique et Isabel Rocher avait été tournée, 
il y a six ans, dans le sud du département. La mairie de Villaines-la-Juhel 
avait répondu avec conviction à l'appel lancé par l'équipe de tournage 
auprès des municipalités nordistes. 

Figurants et spectateurs

Cette animation pour le moins inhabituelle à Villaines-la-Juhel a 
attiré de nombreux habitants et passants, mais aussi des figurants 
"recrutés" pour l'occasion. Quelques habitants des environs ainsi qu'un 
groupe du club des cyclos, pour anticiper de quelques semaines le 
passage du Paris-Brest-Paris, toile de fond idéale pour le périple en solex 
qui constitue le fil rouge du film. Son scénario original – une odyssée En tournage dans la campagne villainaise. 

vécue par cinq personnages énigmatiques, sous forme de road movie 
en Mayenne - sera dévoilé dans un an environ. Sortie en salles prévue 
en octobre 2020. 
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Après deux ans de travaux… la piscine rénovée de Villaines-la-Juhel ouverte !

Démonstration de water-polo, le 7 septembre, à l’occasion de 
l’ouverture de la piscine couverte.

Des activités tout au long de l’année

Aquagym douce, tonique et grand bain dos, aqua palme, 
aquaphobie, cours collectifs de natation adultes et enfants et 
cours individuels de perfectionnement natation. 
Ouverture tous les jours de l’année. Temps spéciaux  : lundi et 
mercredi midi, mardi de 20h à 22h.
Plus de renseignements : www.cc-montdesavaloirs/activites

La rentrée, la fin d’été… quel moment plus propice pour ouvrir 
la première piscine couverte du territoire des Avaloirs !

Après un été de sécheresse, la nouvelle est encore plus fraîche. 
La piscine rénovée de Villaines-la-Juhel a ouvert ses portes après 
deux années de travaux, conduits par la communauté de communes. 
Annoncée pour le début de l’été, l’ouverture aura finalement été 
repoussée de deux mois, sécurité oblige. La petite frustration légitime 
des mois caniculaires laisse place à la satisfaction de profiter d’espaces 
rénovés et modernisés. Douches et vestiaires ont été réaménagés, deux 
espaces de jeux aquatiques sont prévus à l’intérieur et à l’extérieur, la 
pataugeoire a été agrandie, le bassin de 25 mètres, désormais couvert, 
a été rénové et son escalier d’entrée refait. La seule piscine couverte 
du territoire intercommunal se trouve donc à Villaines-la-Juhel. Un 
équipement intercommunal forcément remarqué et attractif. 

Ouverte le 7 septembre, la nouvelle piscine a d’abord été le théâtre 
de nombreuses démonstrations : nages, natation synchronisée et 
water-polo. Le public a ensuite profité tout l’après-midi des nouvelles 
installations. Un beau prologue pour une année qui s’annonce riche. Le 
recrutement de quatre maîtres-nageurs et d’un surveillant de baignage 
permet de proposer tout au long de l’année de nombreuses activités

Deux espaces de jeux aquatiques ont été aménagés, à l’intérieur 
(photo) et à l’extérieur

Plus de services : le multi-accueil devient une micro-crèche

Transféré pour quatre mois de transition dans les locaux de 
l’école maternelle, le multi-accueil Chapi-chapo devient une micro-
crèche, avec des horaires et services élargis.

Le constat a été posé avec pragmatisme : le multi-accueil Chapi-Chapo 
était en perte de vitesse, pour cause d’horaires d’ouverture peu adaptés 
aux rythmes actuels. Fermée pour la pause méridienne et le vendredi 
matin, la structure communale peinait à maintenir son effectif de huit 
enfants. La décision a donc été prise de donner forme à une micro-crèche, 
dont les locaux rénovés ouvriront leurs portes à la fin de l’année. 

Repas et ouverture 5 jours sur 7

Chapi-Chapo nouvelle formule ouvrira du lundi au vendredi. 
Une demi-journée supplémentaire donc et une amplitude horaire 
quotidienne revue à la hausse : ouverture à 7h30 au lieu de 9h et 
fermeture à 18h45 au lieu de 18h30. Un calage appréciable avec la 
garderie de l’école, qui facilitera les trajets quotidiens. L’ouverture et 
la distribution de repas au moment de la pause méridienne changent 
aussi la donne. Chapi-Chapo offrira dorénavant un véritable service 
continu. Des recrutements sont logiquement prévus pour étoffer 
l’équipe en place. Dans des locaux rénovés et agrandis (deux pièces 
supplémentaires), qui doivent être achevés fin décembre, cette 
dernière pourra accueillir 10 enfants au lieu de huit.

Informations pratiques

Accueil temporaire : école maternelle Henri Schmitt, rue de la 
Couperie à Villaines-la-Juhel.
A partir de janvier 2020, au 19 Bd du Général de Gaulle à Villaines-
la-Juhel. Contact : 02 43 03 49 17
Responsable : Audrey Lenormand

Agrandissement en cours à «Chapi-Chapo»
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Industrie et apiculture pour la journée des artisans et commerçants

La rencontre artisans-commerçants a, une nouvelle fois, 
rassemblé 80 participants, le 6 septembre, chez Galva Maine.

Nouvelle édition réussie de la journée des artisans et commerçants 
villainais, le 6 septembre dernier.  Quatre-vingts professionnels se sont 

retrouvés chez Galva Maine, société créée en 1972 et dirigée par M. 
Cruz depuis début 2018. Elle compte 33 salariés pour assurer un service 
de galvanisation (traitement anti corrosion à chaud sur l’acier). Active 
sur un rayon de 150 km, la société Galva Maine a fait découvrir à ses 
hôtes un site industriel en pleine réhabilitation. Encore deux années de 
travaux sont prévues, pour achever cette campagne de modernisation. 
Un contexte intéressant pour les visiteurs du jour, qui ont découvert 
l’usine et la flotte de véhicules utilisée pour le transport des éléments 
métalliques.

Du traitement de l’acier à l’apiculture

A l’issue du barbecue qui a réuni 70 personnes, les invités ont changé 
de décor et de réalité économique, grâce à l’intervention de Jean-
Charles Bricard, apiculteur à Averton et producteur de miel de lavande, 
d’acacia et de tilleul. Un exemple original de mobilité professionnelle, 
puisque l’homme s’occupe de 250 ruches, dont une partie est mobile 
et voyage dans la France entière, pour offrir aux abeilles différentes 
espèces végétales à butiner.

« La Ruche qui dit Oui »
Le projet d’antenne villainaise 

de «  la Ruche qui dit Oui  » est sur le 
point d’aboutir. Avec 89 inscrits côté 
consommateurs, la responsable du 
projet, Camille Paillard, dénombre 
déjà 8 producteurs inscrits et validés. 
Confiseur, maraîcher, crêpier, volailler, 
céréalier, héliciculteur (escargots), 
apiculteur, éleveur bovin… et bientôt 
éleveur porcin. L’objectif est affiché : les 
ventes doivent démarrer en ce début de 
mois d’octobre. « La Ruche qui dit Oui » 
est une sorte de marché éphémère. Les 
producteurs proposent leurs denrées. 
Les consommateurs commandent 
et payent sur Internet, avant de se 
rendre au rendez-vous commun de 
distribution et de rencontre avec les producteurs. 

Inscriptions : www.laruchequiditoui.fr
Contact : 06 16 12 18 36 ou paillard.camille@laposte.net

Le rendez-vous a été fixé chez Galva Maine, rue de la Boorie. 

Un nouveau rayon Bio chez Rapidmarket

Du nouveau chez Rapidmarket, avec la mise en place d’un 
rayon bio, produits d’épicerie (pâtes, gâteau, café…), épices, jus de 
fruits, bière et pain bio sur commande. Une offre qui privilégie les 
producteurs locaux, mise en évidence à l’entrée du magasin, avec un 
étalage de fruits et légumes. Cette offre compense celle qui manque, 
depuis la fermeture du commerce de Mme Fouquet. «Nous n’avons pas 
la prétention de devenir une enseigne bio, mais d’offrir ce service à ceux 
qui le demandent», expliquent les gérants : Patricia et Philippe Caron.

Rapidmarket : 1 rue du Bignon. Ouverture : de 8h30 à 12h45 et 
de 15h à 19h15 du mardi au samedi. Dimanche de 8h30 à 12h45.

Continuité familiale chez Bourgault

L’entreprise de peinture Bourgault, sise au Moulin Neuf à Villaines-la-
Juhel, est désormais sous la direction de Pascal Bourgault. Le départ à la 
retraite de son frère Philippe Bourgault marque une étape importante 
pour cette structure artisanale villainaise. Mais la continuité sera assurée, 
pour les travaux de ravalement, de peinture et de décoration.

Contact : 02 43 03 78 19

http://www.laruchequiditoui.fr
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75 ans se sont écoulés depuis la mort du soldat américain 
Ronald Baker, tombé à Villaines-la-Juhel dans une embuscade 
allemande le 12 août 1944. A l’occasion de la cérémonie de 
commémoration, le 13 juin dernier, John Wernick, dernier parent 
vivant, au troisième degré, de Ronald Baker, a fait une nouvelle fois 
le déplacement en Mayenne.

Fruit du sacrifice consenti par son oncle, le Caporal Baker (lire encadré), 
la relation entre son neveu John Wernick et Villaines-La-Juhel continue de 
s’approfondir. Accueilli pour la quatrième fois à Villaines-la-Juhel le 13 juin 
dernier, le neveu du soldat américain tombé le 12  août 1944, route de 
Courcité, a eu l’occasion de l’exprimer à nouveau : Profondément touché 
que les Villainais gardent vivants la mémoire et le sacrifice de son oncle, il a 
redit l’importance pour lui d’être présent et promis de «les garder dans son 
cœur jusqu’à sa mort». Un lien physique et spirituel fort.

Neveu et dépositaire de sa mémoire

Originaire de l’Illinois et né en 1914, Ronald Baker est tombé sous 
les balles allemandes à 30 ans, avant son mariage prévu avec une jeune 
fille du Minnesota. Il avait une sœur, Dorothy, à laquelle ses parents, 
Milton et Etta, ont donné naissance en 1916. Elle n’est autre que la 
mère de John Wernick, lui-même petit dernier d’une fratrie de quatre. 
Depuis le décès de sa sœur en 1946, de ses parents Maurice et Dorothy 
en 1969 et 1990, puis de ses frères en 2015 et 2016, John Wernick 
est le dernier parent vivant, au troisième degré, de Ronald Baker. Un 
neveu très concerné par l’histoire de son oncle, qui partage avec la 
commune de Villaines-la-Juhel le souci d’honorer le sacrifice et la 
mémoire du caporal américain. Désigné héritier des effets personnels 
de son oncle par ses grands-parents, il y avait retrouvé le nom de la 
commune de Villaines-la-Juhel pour y conduire sa mère et Dorothy, en 
1981. Il découvrit alors que le monument, route de Courcité, était le 
lieu d’une commémoration, chaque année en août. Une bonne raison 
de revenir en 1984, puis en 2014 et, en 2019, le 13 juin dans le cadre 
des commémorations pour le 75ème anniversaire du débarquement. 
Son intérêt pour les anciens combattants est d’ailleurs plus large que la 
seule histoire de son oncle, comme en témoigne cette dernière venue, 
accompagné  de Tom Ingram né en 1925 dans l’Illinois, arrivé en France 
en octobre 1944, qui a combattu dans le nord de la France. Après la 
guerre il a été diplômé en agriculture, il est aujourd’hui un des  plus 

grands producteurs d’arachides et de noix de pécan de l’Alabama. Etait 
aussi du voyage un médecin de guerre d’une Division d’infanterie, 
débarqué sur Utah Beach le 6 juin 1944, Gene Kleindl. Ce dernier a 
avoué, à cette occasion, le bien que lui font les commémorations sur le 
sol français, où «il se sent comme une vedette de rock’n roll».  «On y sent 
la reconnaissance d’avoir été libéré, qui répond aux exigences du devoir 
d’avoir aidé», ajoute John Wernick.  

Plus d’amis à chaque venue…

Villaines-la-Juhel n’a donc dit qu’un aurevoir à John Wernick, au 
lendemain du 13 juin. Parmi les bonnes raisons annonciatrices d’une 
cinquième venue, les amitiés qui s’ajoutent et s’approfondissent à chaque 
fois. Sans qu’elles ne relèguent au second plan la raison principale du 
voyage : la mémoire vivante de son oncle. John Wernick aura sûrement à 
cœur de la transmettre à ses deux filles, Nicole et Elizabeth. Ronald Baker 
a donc deux autres parents vivants, au quatrième degré !
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John Wernick et Villaines-la-Juhel : liés corps et âme

 John Wernick (portant le micro), le 13 juin 2019,  
pour le 75ème anniversaire du débarquement.
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Route de Courcité, le monument qui symbolise la constance de 
l’hommage rendu par les Villainais à Ronald  Baker.

Embuscade fatale : récit du 12 août 1944
Le 12 août, les hommes du régiment du caporal Ronald 

Baker bivouaquent près de Laval. Désigné pour une mission 
de reconnaissance, il prend le volant d’une jeep, dans laquelle 
prennent place un lieutenant et deux hommes de sa compagnie. En 
approchant de Villaines-la-Juhel par le sud-est, Ronald Baker détecte 
la présence de mines et se trouve contraint de ralentir. Pris dans 
une embuscade, les quatre hommes sont la cible de coups de feu. 
Ronald Baker, touché, ne parvient pas à s’extraire de la jeep. Encore 
conscient il ne répond que verbalement aux encouragements du 
lieutenant Ziegler, qui se porte à son secours. Touché deux fois à 
la cuisse et deux fois à la hanche, l’officier devra aussi se mettre à 
l’abri d’un jet de grenade. Contraints à se rendre, les trois américains 
ne peuvent que constater le décès de leur camarade, Ronald Baker. 
Forcés par les Allemands à l’extraire de la jeep, ils procèdent sous 
leur menace à un enterrement improvisé dans un champ voisin. 
Les plaques d’identification du caporal, laissées sur place, seront 
retrouvées par trois escouades envoyées le lendemain matin. 
Le nom de Ronald Baker figure parmi ceux des 24 hommes du 
167e bataillon morts au combat. 

Cette histoire est racontée dans le livre «  Orpha Teldon  » 
disponible à l’Office du tourisme pour 5 €.


