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Vous retrouverez les manifestations et évènements ponctuels ainsi que
toutes les informations sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr
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Les Infos Mairie
Permanences Mairie, Centre de Ressources et Antenne Solidarité
Permanences aux annexes de la Mairie

aFNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés : 3e lundi de chaque mois de 10h à 11h30

Ouverture de I’Antenne Solidarité du Conseil Départemental

4, rue de la Vigne - Tél. 02 43 03 77 14
aLe lundi de 9h à 12h, le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le
mercredi de 13h30 à 17h, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h

Permanences au Centre de Ressources Intercommunal - Tél. 02 43 30 13 13
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
aPôle emploi, CARSAT et CPAM : relais assuré par un agent du
Centre de Ressources aux horaires d’ouverture.
aCARSAT : possibilité de s’inscrire gratuitement sur carsat-pl.fr à

Marie-Thérèse BARBE épouse PINSON
Thérèse BÉASSE veuve SABLÉ
Raymonde BOULINGUEZ veuve GRIVOT
Marthe CHORIN veuve RIGOUIN
Simonne COSNARD veuve BELLOCHE
Denise COTTEREAU veuve BRÉTEAU
Marinette DELEF veuve MIRVEAUX
Lucienne LESIOURD veuve RONDEAU
Paulette LEUDIÈRE veuve TIROT

Naissances

Marilou COUVÉ
Agathe FOUCAULT
Lilou FOURRÉ
Léane GEFFRIAUD
Manéo LEMASSON

Samedi 19
Portes ouvertes des écoles maternelle et primaire
Saint Nicolas de 9h à 12h
Concert (CCMA) « Modern Ruin » à 20h30 à la salle
polyvalente
Mardi 22
Thé dansant de la Retraite sportive à la salle polyvalente

Samedi 21 et dimanche 22
«Week-end curieux» (CCMA)
Samedi 28 et dimanche 29
Gala de gym et de danse de l’Espérance à la salle
polyvalente

AVRIL

Vendredi 10
Soirée d’information du Téléproton à la salle de la
CCMA
Samedi 11
Braderie du Secours populaire dans leur local
15ème anniversaire de Lire et Faire lire à la salle
polyvalente
Dimanche 12
Randonnée du Téléproton à l’étang des Perles
Mercredi 15
70 ans du Secours catholique à l’étang des Perles
Samedi 18
Bal de Country et Line dance à la salle polyvalente
Fête de la musique – Braderie – Vide-grenier
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Mercredi 17
Animation « Jeux d’échecs » dans le cadre de l’exposition
« Échêcs et tric trac » à 15h à la médiathèque
Samedi 27
Portes ouvertes de l’école maternelle Henri
SCHMITT de 10h à 12h
Soirée dansante de l’US Pays de Juhel à la salle
polyvalente
Lundi 29
Collecte de sang
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Marguerite PICHEREAU veuve RIHAL
Augustine PLUMAIL veuve BEUCHER
Denise QUESNE veuve MANSON
Henri RALU
Jules ROMÉ
Emma SAGOT veuve CAO
Lucienne SAMBRÈS veuve SOMMET
Alice SAVARY veuve SOUTY
Marcelle SAVARY veuve MOUSSAY
Jacqueline VECCHIONI
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Dorine FOUCHER et Raphaël DUTERTRE

Décès
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État civil

Mariages

la newsletter « Fréquence Retraite » (actualités retraite, questions/
réponses d’experts, conseils,…). Permanence service social le
mercredi sur rendez-vous au 02 43 59 64 70.
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) du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30
• en visio CAF 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 Centre de Ressources.
aMSA : le lundi de 9h30 à 12h sans rendez-vous
aAdil (Agence Départementale d’Information sur le Logement) :
le 2e lundi de chaque mois de 9h45 à 11h15
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L’Édito
Vers une année plus sereine !
C’est en tout cas ce que nous pouvons espérer.
2015 n’aura en effet pas laissé que de bons
souvenirs sur le plan national et international.
Quel que soit le lieu où nous sommes, quel
que soit notre engagement, ces événements
tragiques des mois de janvier et novembre
derniers, doivent nous inviter à plus d’égalité, plus
de fraternité et plus de sécurité pour préserver
notre liberté.
À notre échelle, avec l’équipe municipale,
avec les adjoints, avec les agents de la
commune, nous faisons tout pour que la vie, ici à Villaines-la-Juhel, soit
la plus agréable possible.
Nous avons fait des efforts pour améliorer l’état de la voirie et nous
allons poursuivre dans ce sens.
Nous avons décidé d’améliorer les équipements sportifs comme le
dojo, la salle de fitness, le terrain de pétanque… auxquels nous pouvons
ajouter le club-house réalisé par la CCMA à côté de la salle omnisports.
Nous veillons en permanence à ce que les enfants de nos écoles
travaillent et jouent dans les meilleures conditions.

Nous avons permis à l’ADMR de travailler dans un local très
confortable.
Nous avons soutenu l’opération « Totally Locally » en faveur du
commerce local…
Bref ! Nous faisons tout simplement notre travail, celui que vous
nous avez confié.
Mais nous savons aussi que nous sommes beaucoup plus forts
ensemble, avec vous. C’est pourquoi nous n’hésitons pas, comme l’a
rappelé le 1er adjoint Pascal CAILLAUD lors des vœux, à vous solliciter, à
la fois pour nous aider à maintenir notre ville propre, mais aussi à faire
des économies, que ce soit en consommation électrique ou dans la
gestion des ordures ménagères par exemple.
Voilà deux domaines au moins qui peuvent nous permettre de
limiter, voire de diminuer vos redevances ou vos impôts. C’est un pari
auquel nous croyons. À nous tous maintenant d’avoir les bons gestes
citoyens !
Bonne année à tous.

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

Les principales décisions prises au Conseil
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables en
intégralité sur le site internet ou en mairie
• Maintien des tarifs communaux 2016 à l’identique de ceux de
2015, à l’exception des droits de place pour la foire Saint Nicolas.
• Accord pour l’arrivée d’une étape des Boucles de la Mayenne le
4 juin 2016 sur la commune.
• Transfert au Syndicat Départemental pour l’Électricité et le Gaz de
la Mayenne (SDEGM) de l’ensemble des prestations d’investissement et
de fonctionnement liées au réseau d’éclairage public.
• Accord pour l’accueil de 2 réfugiés à Villaines-la-Juhel.

Les élus municipaux
Lors du conseil municipal du 23 novembre
2015, Monsieur Jean-Jacques GRANDIN a
été installé dans ses nouvelles fonctions de
conseiller municipal.
Il a intégré la commission Animation –
Relations avec les associations – Communication
animée par Madame Brigitte DRIEU, adjointe au
Maire.
M. Jean-Jacques GRANDIN

• Sollicitation d’une participation financière des communes dans
lesquelles sont domiciliés les enfants du groupe scolaire Henri SCHMITT
pour l’année 2014-2015 afin de pallier les coûts générés par la mise en
place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 2014-2015.
• Attribution d’une subvention de 800 € à l’école Saint Nicolas pour
l’acquisition de matériel informatique et d’une participation de 6,80€/
présence d’enfants villainais dans le cadre de l’accueil du mercredi
matin.
• Attribution des marchés pour les assurances, la signalisation et
l’électricité.

Seniors : attention aux vols par ruse !
La gendarmerie incite les seniors à se montrer vigilants. Des
vols sont en effet régulièrement commis dans le département
par des malfaiteurs abusant de la confiance de personnes âgées.
Les recommandations à suivre sont les suivantes : conservez un
minimum d’argent liquide et/ou de bijoux à votre domicile, ne
laissez jamais entrer un inconnu chez vous, demandez leur carte
professionnelle aux personnes se présentant comme agent des eaux,
agent du gaz, gendarme ou policier, verrouillez votre porte chaque
fois que vous vous absentez, mettez une chaîne de sécurité et un
judas à votre porte d’entrée et composez le 17 si une personne se
montre insistante ou agressive.

Les coups de cœur de la médiathèque
« Les gens dans l’enveloppe »
d’Isabelle MONNIN, aux éditions JC LATTÈS
Ce livre est plus qu’un roman, c’est un objet très
curieux, une aventure humaine et littéraire ! L’auteur,
Isabelle MONNIN, achète un jour sur le site web d’un
brocanteur une enveloppe contenant 250 photos
d’une famille inconnue. Sur le moment, elle n’en
fait rien, puis décide un jour d’imaginer la vie des
gens dans l’enveloppe, bouleversée et émue par la
banalité des situations, des prises de vue souvent
mal cadrées, surexposées. Elle écrit alors un roman
à partir de ce qu’elle voit sur les photos. Puis, elle
en parle à Alex BEAUPAIN, auteur et compositeur qui, passionné par
le projet, lui propose d’écrire des chansons originales illustrant le livre.
Une fois le roman terminé, Isabelle MONNIN décide de se lancer dans
une enquête et de retrouver les « vrais » gens des photos. Le clocher
du village est le point de départ de la recherche, puis viennent les
rencontres, les surprises et des convergences sidérantes entre le roman
et la réalité. L’ensemble est très émouvant car on réalise en lisant le livre
que toute vie, même la plus ordinaire, mérite d’être racontée. L’écriture
d’Isabelle MONNIN est remarquable.

Pour les adolescents : « Les petites reines »
de Clémentine BEAUVAIS, aux éditions Sarbacane
Le road-trip improbable et rocambolesque de trois
collégiennes de Bourg-en-Bresse qui viennent d’être élues
boudins de l’année par leurs « camarades » de classe.
Mireille prend la tête de la petite troupe avec un projet
un peu fou : rejoindre Paris à bicyclette pour s’inviter à la
garden-party de l’Élysée, le 14 juillet. Elles ont toutes les
trois une bonne raison d’y aller. Pour le clin d’œil, elles
décident sur leur chemin, de s’arrêter sur les places des
villages traversés pour y vendre du boudin, évidemment !
Dans ce roman vraiment drôle et surprenant, Clémentine
BEAUVAIS traite de thèmes plutôt graves mais avec un ton joyeux et
émouvant. Irrésistible !
Un autre coup de cœur : « Passeurs de lunes », livre de photographies d’Eric
MÉDARD (éditions Salamandre)
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.

Vous retrouverez les manifestations et évènements ponctuels ainsi que toutes les informations sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr
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La vie de la cité
Animations de fin d’année : 2015 s’est terminée en beauté
Le conseil municipal et l’association des Artisans et Commerçants Villainais (ACV) poursuivent leurs efforts pour améliorer encore
les animations de fin d’année. Les 5 et 6 décembre, le Salon d’hiver, le marché de Noël et la foire Saint Nicolas ont ravi un public familial.

La foire Saint Nicolas est, pour beaucoup, une sortie
incontournable et la fête foraine fait le bonheur des plus jeunes.
250 assiettes de tartiflette ont été vendues durant le week-end.

Ci-dessus, une jeune créatrice de bijoux du secteur de Rennes en
pleine démonstration au marché de Noël. Ci-dessous, le Salon
d’hiver, qui a investi cette année toute la salle omnisports.

Confortablement installés sur 62 stands, les 37 exposants du
Salon d’hiver, répartis entre un pôle habitat et un pôle gastronomie,
occupaient l’ensemble de la salle omnisports. « Ils n’ont jamais été
aussi nombreux, et le fait d’avoir plusieurs stands permettait à chacun de
montrer plus de choses », se réjouit Denis CHURIN. L’adjoint aux affaires
économiques a travaillé sur le projet en étroite collaboration avec un
autre élu, Éric BRÉHIN, et bien sûr l’ACV. « Les participants apprécient
énormément cette ambiance de salon, le visuel soigné, et les retombées en
commandes sont apparemment très rapides », rapporte la présidente de
l’association, Muriel BOUVET.
Le marché de Noël s’est lui aussi déroulé dans d’excellentes
conditions, et pour la première fois à l’intérieur de la salle polyvalente,
où 22 exposants étaient rassemblés. « Tables, grilles, décor, animations
- stand de maquillage, photos avec le Père Noël - tout était réuni pour
valoriser le marché, souligne Muriel BOUVET. Cet accueil a beaucoup plu,
mais après cette année-test nous pensons revenir à un site commun avec le
Salon d’hiver, afin d’éviter de perdre des visiteurs entre les sites. Nous allons
réfléchir aux solutions et financements possibles pour cela. »
De nombreux badauds ont, comme de coutume, arpenté la foire
Saint Nicolas et la fête foraine, à l’instar d’Ophélie, venue avec ses enfants
« pour la convivialité, l’esprit de Noël, les gourmandises, les manèges ».
« Les exposants de la foire, un peu moins nombreux que d’habitude, n’y

trouvent malheureusement plus toujours leur compte, regrette Denis
CHURIN. Les gens viennent parfois plus se promener qu’acheter. Mais la
foire Saint Nicolas fait partie de nos traditions, elle répond à une demande
d’animation, et nous continuerons à tout faire pour la maintenir. » Parmi
les pistes envisagées pour entretenir la dynamique de l’ensemble des
animations, la création d’un événement le dimanche afin de remobiliser
le public, généralement moins fourni que le samedi.

Études et Chantiers et le CFP Don Bosco en renfort
> 11 salariés en insertion de l’équipe environnement
d’Études et Chantiers ont participé au montage puis au
démontage des dalles en bois destinées à protéger le parquet
de la salle omnisports durant le Salon d’hiver. Un travail
particulièrement valorisant : « toutes les personnes que nous
accompagnons vivent dans un rayon de 15 km autour de Villainesla-Juhel. Se sentir utiles à leur territoire en s’impliquant dans la vie
locale est très bénéfique pour leur confiance et leur estime d’ellesmêmes », souligne Hugues ROUZIER, encadrant technique de
l’association d’insertion par l’activité économique.
> 12 stagiaires de l’Entreprise d’Entraînement Pédagogique
(EEP) du CFP Don Bosco ont également apporté leur contribution
en assurant l’accueil des exposants du Salon, puis en réalisant
une enquête pour le compte de l’ACV. « L’association nous a confié
une étude de marché sur l’e-commerce dans le cadre de Totally
Locally, explique Brigitte DRIEU, formatrice en bureautique et
comptabilité. Nos stagiaires sont des adultes demandeurs d’emploi,
en reconversion professionnelle ou en quête de perfectionnement
dans le domaine du tertiaire de bureau. Le dispositif de l’EEP,
financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, vise à les mettre
au maximum en situation réelle. » Concrètement, les jeunes

femmes ont profité des animations pour sonder d’une part les
commerçants villainais sur leur intérêt pour l’e-commerce, et
d’autre part les consommateurs sur leurs besoins. Objectif :
déterminer si un site marchand commun aux commerçants et
producteurs locaux pourrait rencontrer une demande suffisante.
« Nous avons réalisé en amont un gros travail de préparation sur la
zone de chalandise, l’établissement d’un échantillon représentatif,
la construction des questionnaires… », relève Audrey, l’une des
stagiaires. « Même si notre entreprise est virtuelle, nous faisons des
choses réelles et utiles ! », ajoute sa collègue Élodie.

Orély,
stagiaire
au CFP
Don Bosco,
interrogeant
un visiteur du
salon.

Donnez-nous votre avis ! L’étude de marché sur l’e-commerce est toujours en cours.
Le questionnaire est disponible chez les commerçants de Villaines-la-Juhel et en ligne
sur le site de la mairie dans la rubrique Actualités.

La vie de la cité
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Les vœux de la municipalité sous le signe de la solidarité et de la citoyenneté
Lors des vœux, le 15 janvier, les adjoints et le maire se sont
succédé à la tribune pour s’adresser aux Villainais.
Symbole du travail d’équipe mené par les conseillers municipaux,
les quatre adjoints - Pascal CAILLAUD, Laëtitia CHAILLOU, Denis
CHURIN et Brigitte DRIEU - se sont exprimés à tour de rôle face aux
200 personnes réunies. Pascal CAILLAUD a présenté quelques-uns des
chantiers 2016, parmi lesquels la réfection des réseaux d’eaux rues des
Lauriers, des Troënes, des Rosiers, avenue du Stade ainsi que sous la
voie d’accès à la salle omnisports, et l’agrandissement de la salle de
musculation et de fitness.
Des réfugiés accueillis pour répondre à l’appel du préfet
L’allocution de Daniel LENOIR a débuté par l’évocation des
tragiques événements survenus à Paris en 2015. Incitant les Villainais
« à aller de l’avant et combattre le repli sur soi », le maire a annoncé qu’une
ou deux personnes ayant le statut de réfugié pourraient être accueillies
en ce début d’année à Villaines-la-Juhel à la demande du préfet, dans
le cadre de l’accord européen sur les migrants. « Démarrer 2016 avec
cet acte de solidarité est un beau symbole après cette année 2015 qui a pu
nous désespérer sur la nature humaine », a-t-il souligné. Des logements
vides depuis plusieurs années ont été identifiés pour héberger ces
personnes, accompagnées sur le plan matériel et social par le Secours
populaire et le Secours catholique.
Améliorer le tri, enjeu de l’année
Le premier magistrat s’est réjoui de la vivacité de la Communauté de
communes, qui va élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
et a été reconnue Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte. Il
a néanmoins pointé la nécessité d’améliorer le tri individuel des déchets
et pris l’engagement de baisser la redevance pour l’enlèvement des
ordures ménagères dès 2017 si les foyers trient mieux en 2016.
Plusieurs citoyens distingués
La médaille de la Ville a été remise à Maurice ROBINET pour son
travail au service de la randonnée pédestre, et à Madeleine SOUTIF,
distinguée par l’Ordre du Mérite Agricole. 4 jeunes sportifs ont été
récompensés de leurs résultats de niveau national par des bons
d’achat : Thomas LAUNAY, Fanny et Claire LEDAIN, et Dimitri ZAMMIT.

Des vidéos et un diaporama rétrospective de 2015 ouvraient la
soirée : Totally Locally, Paris-Brest-Paris… 2016 fera encore les
beaux jours du vélo avec l’arrivée dans notre cité d’une étape des
Boucles de la Mayenne le 4 juin.

Un apprentissage grandeur
nature de la démocratie
Brigitte DRIEU, adjointe en charge des animations, de la
communication et des relations avec les associations, a présenté
avec Laëtitia CHAILLOU les 23 enfants du nouveau conseil
municipal de jeunes. Composé de CM1 et CM2 des deux écoles,
il a été élu suivant un processus démocratique complet : appel à
candidature, mini campagne électorale, vote à bulletin secret,
respect de la parité… Les enfants se réuniront une fois par mois
pour travailler à des propositions concrètes, dont certaines seront
mises en œuvre par la municipalité. (photo des élus en Une)

243 convives au repas du Centre Communal d’Action Sociale

243 personnes ont participé au repas du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dimanche 24 janvier à
la salle polyvalente. Le CCAS organise chaque année ce rendez-vous convivial à destination des Villainais de plus
de 60 ans. 32 bénévoles étaient mobilisés pour dresser les tables, accueillir les participants ou encore assurer le
service : des membres du CCAS et du conseil municipal, mais aussi une équipe de volontaires qui donnent de leur
temps pour l’événement depuis plusieurs années, et des agents municipaux désireux d’apporter également leur
contribution à la réussite du repas. Jean-Paul DUTERTRE, accompagné de quatre chanteuses, a gracieusement
proposé l’animation musicale avec son orgue de barbarie.

Les pompiers fêtent la Sainte Barbe
Les sapeurs-pompiers de Villaines-la-Juhel ont célébré la Sainte
Barbe 2015 le 12 décembre, sous la direction du chef de centre,
le Capitaine Patrick CLAVREUL. Le bilan d’activité dressé à cette
occasion fait état de 530 interventions réalisées par le centre de
secours de Villaines-la-Juhel en 2015, auxquelles il faut ajouter les
99 missions du pôle infirmier qui y est basé. L’effectif se monte à
34 sapeurs-pompiers, dont 5 infirmiers. 3 jeunes gens l’ont rejoint au
1er janvier : Corentin LABBÉ, Fanny LECOQ et Alexandre POUSSIER.
Cette année, un hommage particulier a été rendu aux chefs
d’entreprise qui libèrent leurs salariés pompiers pour partir en
intervention : Yves TRICOT, responsable du site villainais de TRYBA,
et Patrick LE ROUX, directeur général de MAYENNE HABITAT, ont
été distingués pour leur implication dans cette démarche. Denis
CHURIN, président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment de la Mayenne, a par ailleurs évoqué
la signature d’une convention entre la CAPEB 53 et le Service
Départemental d’Incendie et de Secours en vue de favoriser le
volontariat.

Plusieurs grades et médailles ont été remis. (Photo : Renée TREINEN)
Les médailles décernées : médaille pour 10 ans d’ancienneté
à Émilie BRUNEAU, Julien JANVIER et Jennyfer PERRIER ; médaille
d’honneur échelon or pour 30 ans de service à Jean-Luc BOURG,
qui a pris sa retraite de volontaire en juillet 2015. Deux autres
sapeurs-pompiers ont récemment quitté le centre : Sébastien
BRETEAU (23 ans de service), et Jérôme RACINE (18 ans).

Vous retrouverez les manifestations et évènements ponctuels ainsi que toutes les informations sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr
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Associations
Coup de projecteur sur l’action essentielle des bénévoles
Villaines-la-Juhel a accueilli le 3 décembre la soirée 2015
des Trophées départementaux du Bénévolat. La cérémonie, qui
distingue chaque année des bénévoles particulièrement méritants,
est organisée sous l’égide du Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, et de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations. Parmi les 38 lauréats 2015, 10 bénévoles ou
associations du secteur ont été mis à l’honneur par le jury :
> Dans la catégorie «Bénévolat associatif», récompensant un
investissement important dans la durée : Joël CRISON, Trophée
Or pour son dévouement au sein du club de football de l’US Villaines-la-Juhel puis de l’US Pays de Juhel, Michel GLINCHE pour
ses nombreux engagements associatifs (Club Artistique de l’Ouest,
Office de tourisme…), Jean-Jacques GRANDIN (club de football
villainais), Delphine GRIMAUD (USV Musculation-Fitness, USV Omnisports, Bouts d’Chou), Michel POTIER (USV Judo) et Loïc ROCHER
(tennis club villainais).
> Dans la catégorie «Jeune bénévole» (moins de 25 ans) : Anaïs
MAREAU, 17 ans, Trophée Or pour son parcours déjà très riche à
l’USV Judo et ses fonctions d’arbitre départemental et de commissaire sportif régional.
> Dans la catégorie «Esprit d’équipe» : l’Association des Jeunes
de Courcité (AJC).
> Dans la catégorie «Esprit de famille» (bénévoles ayant entraî-

Élisabeth BRINDEAU et sa famille.
Toutes les photos sont sur le site internet www.cdmjsva53.org

né des membres de leur famille dans leur action) : Élisabeth BRINDEAU et sa famille, Trophée Or pour leur investissement majeur au
service du cyclisme sur le secteur, dans le cadre notamment de la
Course Cycliste Villainaise, et Brigitte et Roger MIR pour leur engagement au sein de très nombreuses associations (country, Retraite
sportive, Virades de l’Espoir, Comité des fêtes, Villaines en Scène,
Secours populaire...).
Merci à eux et à tous les autres bénévoles qui œuvrent
quotidiennement au bien-vivre ensemble !

Nouveaux locaux pour l’ADMR
L’ADMR est désormais installée dans les locaux annexes de la mairie
place du Souvenir. Le site a été aménagé par les services techniques
municipaux pour répondre aux besoins de l’association en matière
d’accueil, avec un espace d’attente distinct du bureau dédié aux
entretiens. Surtout, il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
« Notre local précédent ne l’était pas, ce qui posait un réel problème. Nous y
étions de plus très à l’étroit », explique Jean-Paul DUTERTRE, président de
l’ADMR. Après avoir recherché une solution auprès de bailleurs privés,
l’association a sollicité la municipalité. « L’adjointe aux affaires sociales,
Laëtitia CHAILLOU, a eu l’idée de mettre à disposition ces locaux municipaux
peu utilisés, explique Pascal CAILLAUD, 1er adjoint. Le conseil municipal
a souhaité soutenir l’action d’utilité publique de l’ADMR, qui permet le
maintien à domicile de nombreuses personnes. Nous sommes redevables
aux bénévoles qui se dévouent pour cela depuis 57 ans. »
L’ADMR de Villaines-la-Juhel a débuté son activité en 1959 avec
une seule salariée aide à domicile. Elle en compte aujourd’hui une
trentaine, qui interviennent sur 9 communes du canton. Une secrétaire
assure l’accueil, les permanences, la gestion du planning… portés par les
bénévoles jusqu’en 1996. 320 personnes ont été aidées par l’association
en 2015. « À 80 % des personnes âgées, dont nos salariées rompent aussi
l’isolement. Nous proposons un service 7 jours sur 7 auprès de personnes en

L’inauguration des locaux a eu lieu le 26 septembre.

perte d’autonomie, souligne Jean-Paul DUTERTRE. La garde d’enfants et les
services aux personnes handicapées se développent. »
• Permanences ADMR place du Souvenir : les lundi, mardi et mercredi
de 9h à 12h15 ; les jeudi et vendredi de 14h30 à 17h. Places de
stationnement devant le local. Contact : tél. 02 43 03 45 04, villaines.
admr53@wanadoo.fr

« Lire et faire lire » fête 15 ans de lectures intergénérationnelles
Le programme national « Lire et faire lire » fête ses 15 ans dans toute
la France durant l’année scolaire 2015-2016. Cet anniversaire sera célébré
à Laval en avril avec la venue d’un auteur-illustrateur. À Villaines-la-Juhel, le
collectif de bénévoles, particulièrement dynamique, a souhaité proposer
un temps fort samedi 11 juin après-midi à la salle polyvalente.
L’événement se déroulera en deux temps : une mise en lumière de l’action
de «Lire et faire lire» par le biais de lectures ouvertes à tous en début
d’après-midi, puis un temps festif avec le rappel de l’historique du réseau,
un hommage aux bénévoles, et l’intervention d’une conteuse en cadeau.
Lancé par le romancier Alexandre JARDIN en partenariat avec l’Union
Nationale des Associations Familiales et la Ligue de l’enseignement,
le programme national « Lire et faire lire » transmet le plaisir de lire aux

enfants de tous âges grâce à des séances de lecture assurées par des
bénévoles de plus de 50 ans. Dans notre département, 152 bénévoles
interviennent ainsi dans 54 structures. Sur le secteur de Villaines-la-Juhel,
l’initiative s’est considérablement développée depuis ses débuts en 2000,
avec aujourd’hui 47 lecteurs bénévoles, dont 21 pour Villaines-la-Juhel
même. Ils s’investissent dans 7 structures de notre cité : écoles élémentaire
et maternelle publiques Henri SCHMITT, école Saint-Nicolas, EHPAD (en
lien avec l’accueil de loisirs), médiathèque, multi-accueil Chapi-Chapo
et collège des Garettes (depuis novembre 2015). Un partenariat devrait
également être mis en place en septembre 2016 au collège Saint-Nicolas.
• Renseignements : contacter Jacqueline RAITIF, bénévole-relais sur
le territoire, tél. 02 43 03 96 48 ou 06 83 41 14 38.

Vous retrouverez les manifestations et évènements ponctuels ainsi que toutes les informations sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr
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Carton plein pour le 1er Forum de l’industrie
Le Forum de l’industrie organisé le 5 novembre par le conseil
municipal et la Communauté de Communes a rassemblé des industriels
de tout le département. Un démarrage très encourageant pour cette
initiative totalement inédite en Mayenne.
Une cinquantaine de personnes ont assisté à ce 1er rendez-vous, parmi
lesquelles les représentants de 18 entreprises industrielles mayennaises,
de la Chambre de commerce et d’industrie, les agents de développement
économique de la CCMA et de nombreux élus. La thématique retenue
par le coordinateur de l’événement, Yannick CHOPIN - « Robotique,
cobotique… évolutions ou révolutions dans nos ateliers ? », a visiblement
fait mouche auprès d’acteurs économiques séduits par la qualité des
interventions proposées. Deux structures avaient été invitées à présenter
les enjeux concrets de ces technologies : PROXINNOV (plateforme régionale
d’innovation dédiée à la robotique) et CLARTE (centre de recherche, d’étude
et de transfert technologique dans le domaine de la réalité virtuelle et de la
réalité augmentée).
Le projet a été chapeauté par Yannick CHOPIN, conseiller
municipal et industriel de son état. « Je voulais avant tout faire
connaître les outils, les aides qui existent pour favoriser l’investissement
dans ces technologies », explique-t-il. Ancien de la robotique, Yannick
CHOPIN a lui-même fait installer 3 robots d’aide à la manutention
au sein de son entreprise, PALETTES 53. « Loin des préjugés encore
répandus, cela nous a permis d’embaucher : nous avons accru notre
compétitivité et gagné des clients », confie-t-il.

Yannick Chopin, coordinateur de l’événement accueille
les participants. Plusieurs dirigeants indisponibles ont
demandé une documentation.
« Les secteurs d’activité représentés étaient extrêmement variés : électronique,
mécanique, métallerie, abattage… L’intérêt était aussi de permettre aux
dirigeants de se rencontrer entre eux, commente Denis CHURIN, l’adjoint aux
affaires économiques. Je suis fier que cette première ait eu lieu à Villaines-laJuhel, fier de la commission municipale développement économique et de son
esprit d’initiative ! » Face au succès rencontré, l’équipe souhaite rééditer le
Forum de l’industrie sur un autre thème.
>>> Définition : contraction de « robotique » et de « coopération », la
cobotique est le recours à des systèmes de suppléance mécaniques développés pour accompagner les mouvements effectués par l’homme.

Jérémy WALLE, nouveau boulanger-pâtissier Marina BARBIER reprend la Cabane O Z’Enfants
Jérémy WALLE, 28 ans, a repris
en septembre la boulangerie
Saint-Nicolas. Spécialiste des
pièces artistiques (pièces montées,
gâteaux décorés à l’américaine…),
le jeune pâtissier d’origine picarde
a exercé ses talents en région
parisienne, en Corse, en Savoie et même en Australie avant de
s’installer à Villaines-la-Juhel. Il propose des produits traditionnels et
des entremets plus originaux, ainsi que des chocolats, le tout maison.
Boulangerie Saint-Nicolas : 15, rue Saint-Nicolas, tél. 02 44 29 53 77.
Ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h45 à 19h30
non stop et le dimanche de 7h à 14h.

Marina BARBIER, 38 ans,
succède à Muriel BOUVET à la
tête de la boutique de prêt-àporter enfant. La Villainaise était
auparavant commerciale dans
l’immobilier. Passionnée de mode et
de décoration, elle souhaitait depuis
longtemps se mettre à son compte
sur la commune. L’esprit du magasin sera conservé, avec quelques
nouvelles marques et peut-être plus de vêtements pour ados. À terme,
une journée continue pourrait être proposée le vendredi.
La Cabane O Z’Enfants : 26, rue Jules-Doitteau, tél. 02 43 00 21 92.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Coiffure : le Petit Salon de Francine BRICARD

Serge TERROITIN, peintre-décorateur

Depuis
décembre,
Francine
BRICARD, 42 ans, dirige le salon de
coiffure qu’elle gérait depuis 3 ans
pour Nelly GILBERT. Une suite logique
pour la coiffeuse, qui avait déjà été
co-gérante à Sillé-le-Guillaume. La
transition a été symbolisée par un
changement de nom : Alter Ego
est devenu Le Petit Salon. Francine
BRICARD a également élargi les horaires en ouvrant le midi.
Le Petit Salon : 2, place Neuve, tél. 02 43 03 03 93. Ouvert les mardi et
jeudi de 8h30 à 18h30 non stop, le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h30, le vendredi de 8h30 à 19h non stop et le samedi de 8h à 17h
non stop.

Artisan peintre, Serge TERROITIN,
51 ans, a accumulé une solide
expérience avant de fonder
TERROITIN Déco : il a travaillé 19 ans à
Lassay-les-Châteaux, puis 10 ans aux
côtés de Denis CHURIN, en tant que
co-gérant puis associé à Villainesla-Juhel. Polyvalent, il propose des
travaux de peinture intérieure et
extérieure (ravalement de façade), assure la pose de sols (revêtement
plastique, dalles, parquet flottant) et est également compétent en
vitrerie. Il espère pouvoir embaucher un salarié dans le futur.
TERROITIN Déco : 9, rue du Bignon, tél. 02 43 03 32 55 / 06 43 56 15 47.
Intervention sur 25 km autour de Villaines-la-Juhel.

Jeu-concours insolite pour Noël avec Totally Locally
Mais qui est ce bébé… ? Du 12 au 26 décembre, les commerçants et artisans Totally Locally ont proposé aux Villainais un amusant jeu de
devinette : reconnaître 10 entrepreneurs locaux au travers de photos d’eux bébés ou tout petits. Une idée originale et ludique pour laquelle il faut
remercier Sophie CHAPELLIÈRE, du centre de contrôle technique automobile. 250 € de bons d’achat étaient à gagner lors de ce concours pour
physionomistes. Un tirage au sort a eu lieu parmi les bonnes réponses. Gagnante : Mme Mélissa LELONG.
Vous retrouverez les manifestations et évènements ponctuels ainsi que toutes les informations sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr

Portrait
Patrick CLAVREUL : capitaine au long cours du centre de secours
À seulement 54 ans, Patrick CLAVREUL a, à son actif, pas
moins de 35 années de pompier volontaire. Chef du centre de
secours depuis 18 ans, il le gère avec un souci d’efficacité autant
que d’humanité. Un parcours sous le signe du dévouement.
Avec son regard bleu plein de bonté et son sourire facile, Patrick
CLAVREUL attire immédiatement la sympathie. Sa manière d’avaler un
peu les mots, son débit rapide trahissent un homme bien occupé qui
sait pourtant prendre le temps de discuter et d’écouter. Entré comme
pompier volontaire au centre de secours de Villaines-la-Juhel à 20 ans, en
1981, le capitaine Patrick CLAVREUL ne l’a plus quitté. Un engagement
naturel pour cet homme au grand cœur qui aime cuisiner à ses heures
perdues (à la seule condition que ce soit pour un régiment) : « j’ai voulu
devenir pompier pour donner un coup de main, porter secours. Je venais de
terminer l’armée et j’aimais bien cet esprit militaire, la cohésion d’équipe...
J’avais la fibre ! ». C’est le moins que l’on puisse dire, car Patrick CLAVREUL
n’est jamais revenu sur cet engouement de jeune homme devenu celui
d’une vie.
Un surnom de cibiste…
Originaire de Saint-Calais-du-Désert, il souhaitait initialement
devenir agriculteur, « mais en tant que 4e de 6 enfants, c’était
compliqué de s’installer ». Titulaire du permis poids lourd, Patrick
débute donc comme chauffeur-livreur à la SAMAB (Société
Anonyme Mayennaise d’Aliments de Bétail), à Courcité. Il
en gardera le surnom sous lequel beaucoup le connaissent
exclusivement : Aldo. « J’avais une CiBi dans mon camion, et mon
pseudo était Aldo 53», sourit-il. C’est pour se rapprocher de son lieu
de travail que Patrick CLAVREUL s’installe à Villaines-la-Juhel avec
son épouse en 1980. Il apprécie le dynamisme de notre commune
« à taille humaine et bien située : il y a tout ce qu’il faut sur place, dans
un cadre rural et préservé ».
En 1986, le jeune homme a l’opportunité d’intégrer
MAYENNE HABITAT (l’OPDHLM à l’époque) en tant qu’agent de
maintenance. Il saisit sa chance avec, dès le départ, l’ambition
d’évoluer en interne. Il le fera au gré de deux concours, se hissant
jusqu’au poste de chargé de clientèle qu’il occupe aujourd’hui.
États des lieux, réclamations, suivi de travaux… Patrick CLAVREUL
est concrètement le référent de MAYENNE HABITAT pour 500
logements.
Son sens des relations humaines lui sert autant dans
son travail qu’à la caserne, où il manage une équipe de 34

Apporter une nécessaire reconnaissance
Dans un monde et une époque qu’il juge « trop
matérialistes », la gratitude est, pour Patrick CLAVREUL,
fondamentale. C’est la raison pour laquelle il a mis en place,
à titre symbolique, une médaille pour 10 ans de service.
« La 1re médaille officielle est décernée pour 20 ans. Or s’investir
10 ans, c’est déjà énorme ! Il s’agit de volontariat indemnisé,
mais les contraintes sont majeures pour les familles. Je trouve
important de marquer le coup », développe le capitaine.
Pour rendre hommage aux combattants du feu décédés,
il a également fait installer en 2011 une stèle devant le
centre de secours. « Je l’ai financée seul, en utilisant des fonds
de l’Amicale des pompiers prévus pour ma participation à un
voyage », précise-t-il. Une histoire de conviction, de respect
pour ceux qui ont donné leur vie.

Le chef de centre a une fonction moins connue : président des Amis
du Harpin. Un club créé avec quelques copains pour aller pêcher en
mer, dans la baie de Cancale.

pompiers volontaires. « Je ne me considère pas comme un chef de
centre, plutôt comme l’animateur d’un groupe, affirme-t-il. Cela
nécessite de savoir écouter et comprendre. Chacun a sa famille, sa vie
professionnelle, et être pompier ajoute presque un deuxième métier.
Alors choyer mes personnels est la moindre des choses ! » Patrick
CLAVREUL cultive donc cette convivialité qui lui est chère. Cela
n’empêche pas le chef de centre de faire preuve d’autorité. « Il faut
avoir une main de fer dans un gant de velours », image celui qui met
un point d’honneur à prendre ses décisions en toute transparence.
Le sport comme secret d’équilibre
Soucieux de ceux que la vie a abîmés, le capitaine en prend soin
au travers de ses fonctions de trésorier à l’Union départementale des
sapeurs-pompiers : « quand il y a des drames, des pompiers blessés ou
qui laissent une veuve, des orphelins, il faut monter des dossiers pour
obtenir des aides. Ce rôle social m’importe beaucoup ». Lui-même a
appris à gérer le souvenir des interventions les plus difficiles. « On ne
les oublie pas, ça marque, mais on vit avec. Je fais beaucoup de sport :
natation, footing… c’est mon équilibre », confie-t-il. Il cite cependant de
tête la date et l’heure précises d’un tragique incendie survenu rue des
Acacias en 1997. L’intervention lui a valu une médaille d’honneur pour
acte de courage et de dévouement.
Quand on parle de distinctions, c’est à ses proches que Patrick
CLAVREUL pense avant tout. En 2011, alors qu’il va recevoir l’or
pour 30 ans de service, il prend ses autres médailles et, au moment
de la remise officielle, épingle celle de bronze à son fils, celle de
vermeil à sa fille, et celle d’or à sa femme. « Ils les méritent autant
que moi ! », dit-il, ému. Patrick CLAVREUL l’avoue, il craint d’avoir été
« égoïste » en donnant beaucoup de temps aux autres. Le comble,
sans doute, de ce que l’on appelle la générosité.

Vous retrouverez les manifestations et évènements ponctuels ainsi que toutes les informations sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr
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