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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) : le 3e lundi de chaque mois de 10h à 11h30

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 retraite et CPAM : relais assuré par un agent
du Centre de Ressources aux horaires d’ouverture.
aCARSAT Service social : sur
rendez-vous au 3646.

Accompagnement en cas de difficultés liées à la santé (arrêt depuis
plus de 3 mois, 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) 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. Renseignements
gratuits sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales
relatives au logement (prêts, problèmes locatifs, subventions,...)

État civil

Du vendredi 11 au dimanche 13
Exposition sur la guerre de 14-18 par l’ACT à la salle
Du 20 octobre au 02 novembre
polyvalente
Vacances scolaires
Vendredi 11
Lundi 24
Cérémonie du 11 novembre au monument aux morts
Collecte du don du sang
Mardi 15
NOVEMBRE
Spectacle «Münchhausen» de l’Action culturelle de la
CCMA à la salle polyvalente
Samedi 05
Concours départemental de l’USV Pétanque au Dimanche 20
Concours de belote de l’APEL St Nicolas à la salle
boulodrome
Loto des Courses Cyclistes Villainaises à la salle polyvalente
Vendredi 25 et samedi 26
omnisports
Collecte alimentaire du Secours populaire
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L’Édito
Quelle vitalité !
Ne boudons pas notre plaisir, ce nouveau numéro est encore une fois le
reflet d’un vrai dynamisme de notre commune qui s’est exprimé tout au
long du premier semestre et particulièrement au cours de l’été.
Les occasions ont été nombreuses pour  vous de vous divertir ces derniers mois
à l’initiative des associations villainaises et je remercie toutes celles et tous ceux
qui, chaque jour, œuvrent pour que la  vie de notre cité soit riche et agréable.
C’est, sans aucun doute, le 3 septembre à l’occasion du forum des
associations que cet engagement a connu son apogée pour l’année 2016,
puisque plus de 300 personnes sont venues à la rencontre de la quarantaine
de stands installés dans la salle polyvalente.
Mais la jeunesse n’est pas en reste !
Avec son conseil municipal de jeunes, très investi et foisonnant d’idées,
Villaines-la-Juhel montre aussi la place qu’occupe cette génération
montante dans la vie démocratique et dans l’animation de notre ville.
Tout cela est le fruit d’un travail remarquable des membres du conseil et
notamment celui de la commission animation conduite par l’adjointe
Brigitte Drieu ainsi que par les enseignants.

Pour autant, ces éléments positifs ne masquent pas les difficultés
rencontrées aussi ici, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou sur le
plan économique par exemple.
À l’échelle de la Communauté de communes, comme à l’échelle du
Département, nous faisons tout pour accompagner le développement
d’activités dans les entreprises.
Si l’époque n’est plus à la venue de gros fleurons industriels qui, moyennant
de substantiels soutiens financiers, accepteraient de s’installer ici, notre
territoire connait malgré tout un rebond des investissements dans les
entreprises déjà présentes chez nous.
L’image positive et unie que, chaque jour, nous essayons de véhiculer ne
peut que soutenir cette volonté d’aller de l’avant comme le faisait en son
temps Monsieur André Morin, ancien Maire et ancien Président de la CCV
qui nous a quittés cet été.
Poursuivre ce travail est aussi une manière de lui rendre hommage.

			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
• Fixation à 1 €/m² par an du tarif pour l’occupation du domaine
public par les commerçants et artisans devant leur établissement à des
fins commerciales.
• Classement de la voirie du lotissement des Petites Fontaines dans
le domaine public communal.
• Avenant au marché de voirie 2016 avec l’entreprise PIGEON TP
LOIRE ANJOU pour le lot 3 (création d’un parking au stade) avec une
moins-value pour le terrassement et une plus-value pour la finition, ce
qui porte le montant du marché à 25 635 € H.T.
• Réservation de 2 emplacements dans le cadre du déploiement des

infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le parking
de l’Europe et boulevard du Général de Gaulle avec l’implantation de
2 bornes à chaque endroit.
• Élection de Mme Patricia CHOINET comme conseillère municipale
déléguée pour seconder M. CHURIN dans l’accompagnement des
activités de commerces et de services.
• Acquisition de plusieurs parcelles de terrain auprès du
Département de la Mayenne suite aux travaux de contournement
ouest de Villaines-la-Juhel.
• Attribution d’une subvention de 3 500 € à l’association des
Artisans et Commerçants Villainais pour l’organisation des animations
commerciales et artisanales sur la commune.

Les élus municipaux

Le dispositif argent de poche

Lors du conseil municipal du
5 septembre 2016, Madame Patricia
CHOINET a été élue au poste de conseillère
municipale déléguée.
Elle sera chargée de l’accompagnement
des activités de commerces et de services
en relation avec M. CHURIN, 3ème adjoint
chargé du développement économique,
de l’industrie, de l’artisanat, de l’agriculture,
des services et des commerces.

La Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (CCMA)
offre aux jeunes de 16 à 18 ans la possibilité de réaliser des chantiers
de proximité permettant d’améliorer leur cadre de vie, en contrepartie
d’une rémunération.
Les chantiers, proposés par la CCMA et les communes membres,
sont multiples et ont pour objectif général de développer la citoyenneté
en milieu rural et la cohésion sociale.
Les jeunes peuvent réaliser 30 demi-journées par an, 20 demijournées en été et 10 sur les petites vacances scolaires. Chaque chantier
d’une durée maximale de trois heures est rémunéré 15 euros.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la CCMA pour vous
inscrire ou pour toute demande de renseignements complémentaires.

Les coups de cœur de la médiathèque
« Alham », de Marc TRÉVIDIC, aux éditions JC Lattès
Le nom de Marc TRÉVIDIC est connu du grand
public, non en tant qu’auteur, mais en tant que juge
antiterroriste jusqu’en 2015. Il signe avec « Ahlam »,
son premier roman, l’histoire de Paul, peintre français
installé en 2000 aux îles Kerkennah, en Tunisie, à la
recherche de calme et de beauté. L’artiste y noue une
amitié très forte avec Farhat, un modeste pêcheur, et
ses deux enfants Issam et Alham, à qui il enseigne la
peinture et la musique. Peu à peu, ce monde idyllique
baigné de soleil chavire et sombre dans l’horreur sous
l’emprise de l’extrémisme islamiste. C’est le chaos, BEN
ALI est chassé du pouvoir, les idées et l’art sont confrontés au fanatisme et
à la violence. Ce pays déchiré est représenté dans le roman par Issam, qui se
radicalise, et sa sœur Ahlam qui devient, elle, une égérie laïque de la liberté.
Autre coup de cœur : « Adrian, humain 2.0 », roman d’anticipation de
Laurent ALEXANDRE et David ANGEVIN (éditions Naïve). Adrian, un jeune
étudiant, appartient à la première génération des humains 2.0, augmentés
par la génétique. Il doit participer à l’éradication des humains biologiques,
considérés comme des sous-hommes…

Pour les adolescents : « Ma raison de vivre », de Rebecca DONOVAN,
aux éditions Pocket Jeunesse (3 tomes, à partir de 14 ans)
Emma, une adolescente de 16 ans, vit chez son oncle et sa tante
depuis le décès de son père et l’abandon par sa mère, tombée
dans l’alcool. Cette jeune fille brillante, discrète, sportive,
multiplie les activités pour passer le plus de temps possible
hors de chez elle. Car Emma vit un enfer à chaque instant dans
cette maison où rugissent les colères de sa tante. Ses seules
échappatoires : le sport et son amitié avec Sara. Mais l’arrivée
d’Evan va tout bouleverser. L’histoire du combat de cette
adolescente contre la violence et le silence, sa découverte de
l’amour, de l’espoir et de l’amitié, sont bouleversantes. Un cri de
rage qui vous marque longtemps.
Autre coup de cœur : « I hunt killers », polar de Barry LYGA (éditions Le Masque,
3 tomes, à partir de 14 ans).

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 informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr
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La vie de la cité

La voie de contournement ouest déjà très appréciée
Le contournement ouest de notre
commune a été mis en service dans
sa totalité en mai dernier, tout juste
un an après le début du chantier. Une
petite révolution, notamment pour les
habitants du quartier Saint-Georges.
Long de 1,35 km, le nouveau
barreau routier est venu compléter le
contournement sud et est de Villainesla-Juhel construit il y a un peu plus de 10
ans. Livrée dans les temps, cette nouvelle
infrastructure routière répond pleinement
à ses objectifs. Elle améliore d’abord la
sécurité des usagers de la RD 113 (route de
Mayenne), où circulent 1 900 véhicules par
jour dont 6 % de poids lourds, de la RD 219
(route du Ham) et de la RD 20 (route de Bais),
L’inauguration officielle de la nouvelle liaison routière a eu lieu le 28 mai en présence notamment
d’Olivier RICHEFOU, président du Conseil départemental.
ainsi que celle des riverains des quartiers
ouest de la commune. En diminuant le trafic
de camions, le contournement ouest a également permis aux habitants tranquillité et de sécurité », retransmet Pascal CAILLAUD, adjoint aux
du quartier Saint-Georges de retrouver un cadre de vie apaisé. « Ceux- travaux. Autre bienfait, et non des moindres, le contournement ouest a
ci apprécient énormément le changement, à la fois pour des raisons de renforcé la desserte de la zone d’activités de La Boorie.

Les plantations seront terminées cet hiver

Financement
Le chantier, d’un coût total de 5,85 M€, a été financé à 50 % par
le Conseil départemental de la Mayenne, à 30 % par la Communauté
de communes du Mont des Avaloirs, et à 20 % par la commune de
Villaines-la-Juhel.

Seuls quelques aménagements paysagers restent à faire le long de la
voie, travaux qui seront achevés cet hiver. « Un poirier sera également planté
au milieu du nouveau rond-point route de Mayenne, pour symboliser l’entrée
dans le Parc naturel régional Normandie-Maine », précise Pascal CAILLAUD.
Accessoires à l’opération principale, les voies cyclo-piétonnes mises
en place en parallèle de la construction du contournement constituent
un plus non négligeable et déjà apprécié de nombreux usagers. Une
nouvelle aire de covoiturage doit par ailleurs être matérialisée en bord
de rocade, sur un parking existant rue d’Anjou.

Boucles de la Mayenne : une vraie fête autour du vélo
Quelle ambiance le 4 juin pour l’arrivée de la 2e étape des Boucles
de la Mayenne à Villaines-la-Juhel ! Les organisateurs de la course
cycliste, assistés par les agents de la commune et de la Communauté
de communes, avaient bien fait les choses pour que le spectacle soit
complet. Tôt le matin, les équipes ont œuvré de concert pour installer les
barrières, le camion-podium et l’écran géant, une première dans le cadre
des Boucles de la Mayenne. « Il permettait au public de suivre différents
moments de la course et de patienter en attendant l’arrivée des
coureurs », apprécie Brigitte DRIEU, adjointe en charge des animations,
de la communication et des relations avec les associations.

Un podium de champions
Au terme de 142 km en ligne et de 4 x 10 km dans Villaines-laJuhel, c’est Bryan COQUARD qui l’a emporté au sprint devant Maxime
VANTOMME et Davide VIGANO. Le jeune champion s’est ensuite imposé
au classement général des Boucles de la Mayenne.
Toute l’après-midi, 63 signaleurs bénévoles, recrutés notamment
par Alain SAVARY (des Cyclos de Loupfougères), ont assuré la sécurité
de tous en régulant la circulation. « Certaines rues ont dû être bloquées
quelque temps pour permettre le passage de la course. Les signaleurs se
sont montrés extrêmement patients et pédagogues avec des automobilistes
parfois peu compréhensifs », souligne Brigitte DRIEU.

Le podium avec Bryan COQUARD.
Daniel LENOIR et Pierrick GUESNÉ, président des Boucles, ont
remis à Brigitte DRIEU le maillot rose du vainqueur d’étape,
traditionnellement offert au maire de la commune d’accueil.

Remerciements
Le conseil municipal remercie les 13 entreprises villainaises qui ont généreusement sponsorisé l’événement, l’Hôtellerie de la Juhel
pour le buffet campagnard servi le soir aux 270 invités des Boucles, ainsi que l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réussite
de cette belle journée.

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

www.villaines-la-juhel.fr

Associations
Villaines-la-Juhel primée pour son engagement en faveur de la lecture
Villaines-la-Juhel est la 1ère cité mayennaise distinguée par le label national «Ma commune aime lire
et faire lire». Une reconnaissance du travail mené depuis 15 ans par tout un réseau de lecteurs bénévoles.
Le label «Ma commune aime lire et faire lire» a été créé par
l’association Lire et faire lire en partenariat avec l’Association des Maires
de France (AMF) afin de promouvoir les actions de développement de
la lecture menée auprès des enfants par les bénévoles du réseau. Il est
décerné par un comité d’experts composé de représentants de Lire et
faire lire et de l’AMF, et présidé par l’écrivain Alexandre JARDIN.
Engagée depuis des années aux côtés de Lire et faire lire et répondant
déjà aux critères posés pour l’obtention du label, Villaines-la-Juhel a
logiquement déposé sa candidature en juin. Le 7 octobre, le maire Daniel
LENOIR et une délégation locale de Lire et faire lire se sont rendus à Paris

pour la remise officielle de la distinction, attribuée pour 2 ans.
Pour Jacqueline RAITIF, bénévole-relais du réseau sur le
territoire, « c’est l’aboutissement, extraordinaire mais mérité, d’années
d’investissement ». « Nous sommes d’autant plus heureux que c’est
M. LENOIR qui, en tant que conseiller général, a permis l’extension de notre
réseau sur le canton », poursuit-elle.
Un joli cadeau d’anniversaire aussi pour les bénévoles, qui ont fêté
en juin les 15 printemps de leur association avec tous leurs partenaires
locaux.

Le Télé-Proton 53 avance pas à pas pour la recherche
Le 12 juin, le Télé-Proton53 a organisé à l’étang des Perles une
randonnée intitulée «Pas à pas pour la recherche». Objectifs : « récolter
des fonds et faire bouger les gens, car il est aujourd’hui prouvé que l’activité
contribue à prévenir le cancer », explique Gérard BARBIER, le président
de l’association. Fondé en 2000, le Télé-Proton53 a en effet pour
vocation d’aider la recherche contre le cancer. En 2015, l’association
a reversé 13 000 € au Centre de protonthérapie d’Orsay et au Centre
Paul-Papin d’Angers, auprès desquels elle a contribué pour 210 000 €
depuis sa création.

Une soirée d’information chaque année
Ces fonds proviennent des dons des particuliers, des bénéfices
de la soirée d’automne annuelle de l’association (un dîner dansant
financé avec le concours des commerçants et artisans du secteur) et
des subventions d’une trentaine de communes partenaires. « Les frais
de gestion se montant à moins de 3 % de notre budget global, la quasitotalité de l’argent va à la recherche, souligne Gérard BARBIER. La soirée
d’information que nous proposons une fois par an, avec en alternance un
intervenant de l’un ou l’autre des centres de recherche, permet de savoir
concrètement à quoi servent les dons tout en s’informant sur un sujet lié à la
lutte contre le cancer. En 2016, il s’agissait du dépistage du cancer du sein. »

Les bénévoles du Télé-Proton53 lors de la randonnée proposée sur
le site des Perles..
Le 12 juin, 75 personnes ont suivi l’un des 3 circuits proposés. « Une
participation satisfaisante pour une première, et compte tenu de la météo
exécrable », affirme Gérard BARBIER. La randonnée devrait donc être
rééditée l’an prochain.
• Pour plus d’informations sur le Télé-Proton53 :
www.teleproton53.fr ou tél. 02 43 03 97 85.

Marche fraternelle du Secours catholique :
70 personnes pour fêter 70 ans de solidarité
70 personnes ont participé à la rando-partage proposée le 15 juin par
l’antenne villainaise du Secours catholique, dans le cadre des 70 ans de
l’association sur le thème national «Pas à pas mais pas sans toi». « Nous
avons également pris part à la manifestation départementale le 4 juin »,
précise Roland RENARD, animateur de l’équipe paroissiale du Secours
catholique. La délégation villainaise s’est rendue à Évron pour une marche
fraternelle, puis en car jusqu’à Laval, square de Boston, où se tenaient un
immense pique-nique puis des animations toute l’après-midi.
« Nous avons souhaité organiser une petite fête localement sur
le même principe », sourit Roland RENARD. Avec son équipe, il a
donc invité sur le site des Perles les familles aidées, ainsi que tous
les organismes et associations œuvrant dans l’action sociale sur
le secteur. Après une randonnée (deux marches, en fait, dont
l’une accessible à tous), l’après-midi s’est poursuivie autour de
jeux et d’un goûter partagé. « Chacun devait apporter un gâteau
ou une boisson, et tout le monde a joué le jeu », se réjouit Roland
RENARD. Après ce succès, le responsable associatif aurait un seul
vœu : voir de nouveaux bénévoles rejoindre le Secours catholique.
« Pas besoin de beaucoup de temps, il faut juste avoir un grand cœur. »

Des jeux et un goûter partagé ont suivi après la randonnée.

Une aide d’urgence et des actions plus ciblées
Pour les aides matérielles, le Secours catholique intervient
uniquement en urgence, sur sollicitation d’une assistante sociale.
L’association organise plusieurs autres actions : le parrainage de
proximité (l’accueil d’un petit «voisin» sur des temps courts afin de
lui permettre de changer d’horizon) et des séjours à la mer pour les
personnes isolées. Elle peut également, sur demande, envoyer des
enfants en vacances.
• Contact : tél. 02 43 03 26 59 (Roland RENARD).

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

www.villaines-la-juhel.fr
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Initiative / Le Conseil Municipal des Jeunes
Travaux pratiques d’instruction civique
De janvier à juin, le Conseil Municipal
de Jeunes (CMJ) s’est réuni une fois
par mois pour travailler à différents
projets initiés par les enfants euxmêmes. Constituée de 23 écoliers
issus des classes de CM1 et CM2 des
deux établissements de la commune,
la petite assemblée avait tout d’une
grande… Un autre conseil de jeunes
sera élu pour lui succéder cette année
scolaire.
Ils ne s’imaginaient sans doute pas
aller aussi loin. Les écoliers élus par leurs
camarades en janvier pour composer
Le 20 juin, lors d’une sortie à Laval, les jeunes élus ont été reçus au Conseil départemental par
le CMJ ont approché de près la réalité
Christelle AUREGAN et Daniel LENOIR, les deux conseillers départementaux du canton.
des vrais conseillers municipaux.
Propositions de projets, travail en
commissions, prises d’informations et mise en œuvre concrète ces jeunes n’hésiteront pas, une fois sortis du CMJ, à interpeler les élus,
pour certains dossiers (voir l’article sur les projets mis en place), à faire des propositions ou à s’investir ».
les enfants ont pu intervenir réellement dans la vie de la cité. « Les
membres de la commission Animation, Communication et Relations Un bilan extrêmement satisfaisant
avec les associations trouvaient important d’impliquer les jeunes le plus
tôt possible dans la vie municipale. Relancer un CMJ* nous semblait
À raison d’1 heure un lundi matin par mois (dans le cadre de
un bon moyen pour qu’ils se rendent compte de la responsabilité que l’enseignement moral et civique à l’école), les jeunes conseillers
chacun peut avoir dans le bien-vivre d’une commune », relate Brigitte se sont réunis pour mener leurs travaux sous la houlette de leurs
DRIEU, chargée de l’animation de la commission. L’adjointe aimerait enseignantes, de la responsable du service municipal Enfance
que le projet impulse une dynamique plus durable : « j’espère que Mélanie PILON, et d’élus qui se sont relayés à leurs côtés (Laëtitia
CHAILLOU et Brigitte DRIEU, mais aussi Éric BRÉHIN, Jean-Jacques
GRANDIN, Guy SOUTIF et Renée TREINEN). Brigitte DRIEU tire
un bilan extrêmement satisfaisant de cette année-test : « les
enseignantes - Mmes LEROUX et PANDAURE pour l’école publique,
Mmes TARRIÈRE, FOUCAULT et GRAINDORGE pour l’école privée - se sont
Comme le conseil municipal des adultes, le CMJ comptait
tout de suite montrées intéressées par le projet, de même que leurs
23 sièges. Ils ont été répartis au prorata des effectifs de CM1élèves. Le travail en commissions, par groupes de 5 ou 6, s’est avéré
motivant pour les enfants. Les élus se sont également impliqués : les
CM2 des deux établissements villainais : 10 pour l’école privée
projets ont été examinés par les adjoints concernés et soutenus par
Saint-Nicolas et 13 pour l’école publique Henri Schmitt. La parité
les commissions municipales adultes. Le maire a associé le CMJ aux
de mise dans la vie politique française a également été respectée
temps forts de la vie municipale en invitant les enfants aux vœux, aux
avec 12 garçons et 11 filles, élus via un vote à bulletin secret. Après
commémorations… Tout le monde a joué le jeu. » C’est donc avec
une présentation des institutions françaises ainsi que du rôle et
enthousiasme que le projet sera réédité cette année. Le prochain
des moyens d’un conseil municipal, un appel à candidatures a été
CMJ devrait être élu dès cet automne.
lancé à la centaine d’écoliers concernés. Plus de la moitié d’entre
eux (58) se sont présentés et l’ensemble des enfants ont formulé
(*) Une première expérience de CMJ a été menée à Villainesleurs propositions pour la ville. C’est dans cette mine d’idées que
la-Juhel de 2004 à 2008. Le passage à la semaine de 4 jours avait
entraîné la suspension du projet, faute de créneaux suffisants.
les jeunes élus ont puisé.

Un fonctionnement réellement
démocratique

Le CMJ et son maire ont été associés aux temps forts de la vie de la
cité. Ici, l’hommage à Ronald BAKER. (Photo : Renée TREINEN)

Une séance de travail avec Laëtitia CHAILLOU et Maurice
ROBINET, membre actif de la randonnée pédestre à l’ACT.

Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :
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Initiative / Le Conseil Municipal des Jeunes
Les apprentis élus ont œuvré au service de la collectivité
Les idées des enfants ont été rassemblées sous 4 thématiques,
qui sont devenues les domaines de réflexion de 4 commissions.
Les écoliers ont rejoint un groupe de travail en fonction de leurs
intérêts, et sélectionné des projets réalisables avec l’aide de leurs
encadrants :
a la commission Environnement a organisé une matinée
nettoyage le 11 juin. Une dizaine d’enfants et autant d’adultes y
ont participé, récoltant quelque 40 kg de déchets dans les rues de
la commune.
a la commission Animation, qui souhaitait proposer des
projections régulières de films pour enfants, a sollicité l’aide
d’Atmosphères 53 et pu tester son idée avec une première
soirée ciné à l’ancienne salle de cinéma, rue des Guillardières,
le 24 septembre dernier («Charlie et la chocolaterie»).
a la commission Bâtiment/Jeux a réfléchi à un projet qui
devrait aboutir en 2017 : créer le nouveau skatepark, avec deux
modules supplémentaires, sur le site de la plaine d’aventures.
a la commission Travaux/Sécurité a retenu l’idée de développer
le réseau de pistes cyclables et pédestres. L’étude de la carte
communale et le travail parallèle de la commission adultes dans le
but d’avoir un tour de ville complet a abouti au projet d’aménager
le sentier de la Couperie Brûlée. Une autre idée a rencontré
celle des élus adultes : la représentation de visages d’enfants pour
signaler les écoles aux automobilistes.
Parmi les pistes qui pourraient se concrétiser plus tard, la
municipalité envisage sérieusement la création d’un city park

Le 11 juin, une équipe motivée a ratissé les rues de la commune et
récolté près de 40 kg de déchets.

suggérée par les écoliers. Au global, mis à part quelques idées
un brin disproportionnées (comme créer un zoo), « bon nombre
d’éléments rejoignaient les préoccupations des adultes », souligne
Brigitte DRIEU. Preuve que les enfants rêvent… mais pas seulement.

Une sortie passionnante à Laval pour clore le mandat

La centaine de CM1 et CM2 des deux écoles s’est rendue à Laval pour visiter 4 instances
publiques.
En récompense de leur investissement et de leur sérieux, les jeunes élus ont eu plusieurs belles
surprises. Lundi 23 mai, d’abord, les enfants ont eu l’honneur de présenter un topo résumant leurs
travaux à leurs aînés lors d’un véritable conseil municipal (organisé à la salle polyvalente afin de
permettre à leurs parents d’y assister). Autour des tables, les enfants étaient intercalés avec les
conseillers adultes. Un grand moment de fierté pour les écoliers.
   Pour clore le projet en beauté, les élus municipaux ont par ailleurs souhaité offrir à l’ensemble
des CM1 et CM2 des 2 écoles une sortie à Laval, avec pour objectif de découvrir 4 instances
publiques. Les élèves étaient séparés en 4 groupes pour des raisons d’organisation. Le 1er a visité
l’Hôtel de Ville de Laval, où les enfants ont été accueillis par la 1ère adjointe Samia SOULTANIVIGNERON avant de rencontrer le maire François ZOCCHETTO. Le 2e s’est rendu à la Préfecture, avec
au programme la projection d’un diaporama/quizz sur le rôle du préfet et une visite complète. Une
salle avec 5 téléphones en lien direct avec les services d’ordre et d’urgence, pour les cas de crise
majeure, a particulièrement impressionné les enfants. Le 3e groupe avait rendez-vous aux Archives
départementales, où leur ont été présentés, entre autres, les plus anciens manuscrits retrouvés sur
la Mayenne et des documents spécifiques à Villaines-la-Juhel. Le 4e groupe, composé des jeunes
élus du CMJ, a, quant à lui, été reçu au Conseil départemental, qui siégeait ce jour-là en assemblée
plénière. Accueillis par les deux conseillers départementaux du canton, les enfants ont ensuite pu
accéder à l’hémicycle, où ils ont été salués par le président Olivier RICHEFOU et applaudis par la
salle. Un joli coup de chapeau !

Une expérience
que Magena
n’oubliera pas
Magena
a
été surprise et
très
heureuse
d’être élue maire
par ses petits
camarades.
« Ma maman
Magena
est secrétaire de
PIOGER, 10 ans, mairie, et je pense
a été élue maire
travailler
aussi
du CMJ.
pour la Ville plus
tard. C’est pour
ça que je me suis présentée », confiet-elle. La petite fille, aujourd’hui
en CM2, a été ravie de rencontrer
son homologue adulte, Daniel
LENOIR, et de pouvoir discuter
avec lui. Au sein de la commission
Animations du CMJ, elle a participé
à l’organisation d’une projection
de film, et pris conscience des
nombreuses démarches et du
budget nécessaires. Au fil de la
«mandature», elle a également
approché la notion d’intérêt général.
« Ça demande beaucoup d’efforts
et de travail de s’occuper d’une ville.
Les gens ne sont pas toujours tous
contents, mais on fait de notre mieux
pour arranger le plus de monde ! »,
affirme-t-elle avec maturité.

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

www.villaines-la-juhel.fr
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Animations
18 juin : la fête a gagné contre la météo capricieuse
En dépit d’une grosse averse à l’heure du déjeuner,
la journée de fête du 18 juin s’est soldée par une
franche réussite. Les commerçants du centre-ville
étaient mobilisés pour la braderie, et les portes de
leurs boutiques étaient grandes ouvertes. Côté videgreniers, 70 exposants ont participé, chiffre stable
par rapport à l’an dernier. « L’an prochain, l’événement
sera référencé dans les calendriers de vide-greniers, ce
qui devrait favoriser de nouvelles inscriptions », indique
Laurent BIGOT, le président de l’ACV (association
des Artisans et Commerçants Villainais). Gratuit
cette année, le mètre linéaire sera proposé à 1 € l’an
prochain, un tarif symbolique qui permettra à l’ACV de
connaître le nombre de mètres linéaires occupés.

La folk et la voix chaleureuse du musicien David BATTERSBY ont enthousiasmé le public

Après la pluie, les animations familiales proposées, notamment
l’exposition de 40 voitures anciennes, ont relancé l’après-midi. La
tombola gratuite s’est conclue par un
départ en fanfare lorsque la trentaine
de gagnants a embarqué avec les
propriétaires pour un tour dans les
environs. « Un 2e tour a été proposé
tant cela a plu », sourit Laurent BIGOT.
Le responsable associatif souhaite
logiquement maintenir cette animation,
de même que les déambulations de Pop
et Corn, deux personnages qui prenaient
Le charme des vieilles cylindrées
a opéré.

des photos avec les enfants (animation offerte par le Crédit Mutuel).
« Les stands tenus par les forains sont très appréciés aussi. Nous aimerions
étoffer un peu cette offre si possible, précise Laurent BIGOT. Une animation
surprise s’ajoutera sûrement au programme 2017 afin de maintenir
l’intérêt. » Fier de cette 1ère journée organisée par la nouvelle équipe de
l’ACV, Laurent BIGOT remercie tout particulièrement Christian MARTIN
(Hôtellerie de la Juhel) pour son soutien.

Des styles musicaux variés
La Fête de la musique a également connu une bonne fréquentation,
avec un sympathique intermède, le spectacle de l’Espérance, entre
les concerts. « L’offre et le répertoire varié semblent bien répondre à la
demande », résume Pascal CAILLAUD, le président du Comité des fêtes.
L’orchestre ÉQUINOXE étant indisponible, une autre formation du
même type sera programmée l’an prochain. « L’artiste britannique qui a
assuré le lever de rideau, David BATTERSBY, a convaincu, et nous aimerions
l’inviter à revenir », ajoute Pascal CAILLAUD.

13 juillet : le handball a été apprécié… le bal aussi !
L’animation autour du handball proposée le 13 juillet a rencontré
un public enthousiaste. À l’occasion de la fête nationale, Villainesla-Juhel a accueilli le Phénoménal Handball Tour, mis en place par la
Ligue des Pays de la Loire en prélude au Mondial de handball masculin
2017. « Nous avons invité les accueils de loisirs à participer, et ils ont
apprécié cette activité clés en mains qui a plu aux enfants, relève Pascal
CAILLAUD. Cinq animateurs étaient présents sur place et il y avait aussi
des propositions pour le grand public : de petits jeux, des distributions de
goodies… La Fédération de handball avait bien fait les choses. »

Plus de 1 000 spectateurs pour le feu d’artifice
En début de soirée, une trentaine de personnes a pris part à
l’agréable randonnée pédestre proposée par l’ACT. L’enchaînement s’est
fait tout naturellement avec la retraite aux flambeaux, accompagnée
par la fanfare à l’américaine LA CHAPELLOISE, dont les musiciens
réalisent de petites chorégraphies tout en jouant leur partition.
Plus de 1 000 spectateurs ont ensuite assisté au feu d’artifice sur le
thème des planètes. « Le fait est que le feu d’artifice villainais commence
à être réputé ! », se réjouit Pascal CAILLAUD. Le bal populaire, remis en

Le Phénoménal Handball Tour a animé la journée et beaucoup plu aux
jeunes.
place à titre d’essai cette année, s’est déroulé sans anicroche sous le
boulodrome. « Pour une première expérience, nous sommes satisfaits :
le bal s’est bien passé et a rencontré un vrai petit succès », apprécie le
responsable. Grâce à ce test positif, il sera probablement réédité l’an
prochain.

Rendez-vous les 3 et 4 décembre pour la foire Saint-Nicolas,
le Salon d’hiver et le marché de Noël
Prenez date ! Les traditionnelles festivités de fin d’année se tiendront le week-end des 3 et 4 décembre. Le marché de
Noël, coordonné par Nathalie PIEL (LEZARTMONIES), a déjà fait le plein d’exposants, si bien qu’il pourrait investir une salle
supplémentaire, voire deux, à la salle polyvalente
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr

Jeunesse
L’accueil de loisirs a fait bouger les enfants tout l’été
L’été à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Villainesla-Juhel a été actif ! En moyenne, une cinquantaine d’enfants ont été
accueillis par semaine en juillet, sous la direction de Mélanie PILON,
et une trentaine par semaine en août (mois durant lequel l’ALSH
a fonctionné 3 semaines) sous la direction de Lydie GRANDIN.
4 camps ont été proposés. Au menu,   accrobranches, piscine et
parcours forestier à Bagnoles-de-l’Orne ; BMX, kayak et paddle à
La Ferté-Bernard. « Nous essayons de proposer aux enfants, dont
certains ne partent pas autrement, de vraies vacances et des activités
qui sortent un peu de l’ordinaire », sourit Mélanie PILON, responsable
du service municipal Enfance.

Des moyens mutualisés
Un directeur, Maxime LAUNAY, avait été recruté pour assurer
l’organisation des camps en partenariat avec 4 autres structures
d’accueil jeunesse du territoire (Averton, Courcité, Gesvres et Le
Ham). « L’idée était de mutualiser nos moyens humains et matériels,
d’optimiser les transports… et d’offrir à chaque ALSH la possibilité de
proposer des séjours différents et bien adaptés en fonction des tranches
d’âge », souligne Mélanie PILON. Maxime LAUNAY ayant géré tout le
travail de préparation en amont, les groupes pouvaient s’installer et
commencer directement les activités.
Une journée inter-centres intercommunale s’est par ailleurs
tenue le 8 juillet, avec 130 enfants répartis entre les stades d’Averton
et de Pré-en-Pail. En lien avec l’actualité sportive, ils y ont vécu leurs
propres Jeux Olympiques... Grandes sorties (parc de l’Ange Michel,
Refuge de l’Arche), découvertes (le thème du mois d’août), jeux de
plein air et piscine ont complété ce beau programme d’été.

Les enfants ont vécu des JO plus vrais que nature le 8 juillet.

Une structure de jeux pour
l’école maternelle
Une structure de jeux a
été installée dans la cour de
l’école maternelle publique  
durant l’été. Évolutive, elle
pourra être complétée par de
nouveaux modules dans les
prochaines années.

Jumelage : l’échange de jeunes très réussi
Permettre aux jeunes de Bad Liebenzell et de Villaines-la-Juhel
de nouer des liens, d’améliorer leur niveau de langue étrangère, de
découvrir une autre manière de vivre… L’échange de jeunes de l’AVI
(Amitiés Villainaises Internationales) est porteur de multiples bienfaits.
C’est aussi un moyen concret de transmettre aux adolescents la belle
idée du jumelage. 24 Allemands et 17 Français âgés de 14 à 18 ans
ont participé au séjour 2016 proposé à Villaines-la-Juhel par l’AVI
du 31 juillet au 7 août. Le projet a bénéficié de financements de la
commune et de la CCMA, qui subventionnent l’AVI chaque année pour
ses activités.

Le dernier soir, les jeunes se sont habillés aux couleurs des
drapeaux allemand et français.

25 ans d’amitié à fêter en 2017
Les 25 ans du jumelage seront célébrés à Villaines-la-Juhel
lors de la venue des amis allemands à l’Ascension, en mai 2017.
L’AVI souhaite marquer cet événement. L’association envisage entre
autres d’organiser, durant le 2nd semestre 2017, une représentation
théâtrale à Villaines-la-Juhel, ainsi qu’un spectacle avec une
troupe de music-hall réputée, la Flambée, à la salle polyvalente de
Mayenne.

Au programme de cette semaine bien remplie, de nombreuses
sorties en Mayenne (sur le site des Perles pour un barbecue, à Lassay-lesChâteaux sur le circuit de Lancelot…) et ailleurs (Mont-Saint-Michel et
Saint-Malo, Le Mans avec le Musée des 24 Heures…). En plus des dîners
organisés, « très vite les jeunes ont demandé à passer leurs soirées tous
ensemble », sourit Françoise PLASSART, la présidente de l’association.
Les adultes se sont donc relayés auprès d’eux à la salle polyvalente.

D’anciens participants devenus encadrants
L’encadrement des ados était assuré par 4 adultes allemands
et 9 côté français : des membres de l’AVI ainsi que des animateurs
diplômés ou bénévoles. Preuve de la réussite de l’échange, au fil des
ans certains jeunes sont eux-mêmes devenus encadrants. « Ce sont des
rencontres très riches et il y a toujours des larmes à l’heure du départ »,
raconte avec émotion Nathalie LEROUX, directrice du séjour de jeunes
de l’AVI. L’association tient à remercier les familles d’accueil pour leur
aide précieuse.

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

Accueil enthousiaste pour le forum des associations
37 structures et plus de 300 visiteurs ont participé au forum des
associations le 3 septembre. Celui-ci sera réédité l’an prochain.
À l’intérieur de la salle polyvalente, les stands étaient répartis
en trois thématiques : le sport, représenté par une douzaine de
clubs, la culture et les loisirs créatifs (École de musique et de danse,
sections histoire, généalogie, photo…), et les activités diverses qui
regroupaient les associations caritatives, les Donneurs de sang
bénévoles, Alcool Assistance, la CIGALES (voir l’encadré)…  
Afin de tirer les enseignements de cette année-test, une
enquête de satisfaction a été réalisée auprès des associations
et structures participantes. 28 d’entre elles ont retourné le
questionnaire, préparé par Ludovic BULLOT, et les résultats sont
globalement très positifs : 26 participants ont eu le sentiment que
les Villainais avaient apprécié la journée, et 25 qu’elle a permis de
mieux faire connaître leurs activités. 25 structures sur 28 sont enfin
partantes pour renouveler le forum.

L’enquête sera exploitée pour le prochain forum
Certains items portaient sur l’organisation pratique, et un
encart permettait de formuler des suggestions. « Nous allons
analyser l’ensemble de ces éléments en commission. Ils aideront
à définir les contours du prochain forum, indique Brigitte DRIEU,
adjointe aux animations et aux relations avec les associations. Suite
à cet accueil favorable, le forum sera en effet reconduit l’an prochain,

Pour de nombreux visiteurs, le forum a été l’occasion de découvrir
la diversité de propositions existant sur la commune.

à la même période, peut-être sur une amplitude horaire un peu moins
large. Une restauration sera prévue, au moins pour les exposants. »
L’espace projets mis en place à l’entrée de la salle a permis aux
visiteurs d’exprimer leurs idées de nouvelles activités, mais pas d’en
identifier une susceptible d’intéresser suffisamment de personnes.
Le conseil municipal remercie tous les participants au forum, ainsi
que Philippe CHURIN pour le prêt des grilles.

Une CIGALES pour épargner autrement
Une CIGALES est en cours de création à Villaines-la-Juhel. Sous ce joli nom se cache une non moins jolie
idée : un Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire. Concrètement,
il s’agit d’un groupe de personnes qui mettent en commun une partie de leur épargne - généralement
de petites sommes - afin de faciliter la création ou l’essor de petites entreprises locales. Celles qui, par
exemple, ont du mal à trouver des financements classiques. Cette forme d’investissement citoyen permet
de savoir à quoi sert son épargne, puisqu’on en décide collectivement au sein de la CIGALES, mais aussi de
se former à l’économie en général.
Quelques démonstrations
ont été proposées : capoeira,
musique, peinture...

• Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par mail à l’adresse
cigales53@laposte.net ou par téléphone au 02 43 00 95 69 (Sylviane DIVAY).

Temps fort avec les agriculteurs de la commune
Le 23 juin, la commission
municipale développement
économique a invité les
agriculteurs de la commune
à un rendez-vous convivial
au gîte des Perles. « Nous
souhaitions leur apporter la
reconnaissance qu’ils méritent
en tant que chefs d’entreprise
et partenaires, explique Denis
CHURIN, adjoint aux affaires
économiques. Les agriculteurs
génèrent toute une économie
locale autour de leur propre
activité et au-delà. » Une
trentaine d’exploitants ainsi
que des représentants de la
Une trentaine d’exploitants ainsi que des représentants de la Chambre d’agriculture et
Chambre d’agriculture et du
du
Crédit agricole ont assisté à cette rencontre, à laquelle le maire a également pris part.
Crédit agricole ont participé
à cette rencontre informelle
et inédite, autour du thème «L’agriculture de demain». « Ils étaient ce type de rendez-vous. Peut-être autour d’une visite d’usine, pourquoi
ravis de se voir, d’échanger, et ont tous exprimé le souhait de renouveler pas avec les commerçants et artisans », rapporte Denis CHURIN.

Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :
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Économie
Des actions pour travailler le dynamisme commercial et artisanal
Les élus de la commission développement économique
sont mobilisés pour entretenir et développer l’activité dans la
commune. Le 8 juillet, ils organisaient leur 3e rencontre annuelle
avec les commerçants et artisans villainais. « L’objectif est de
resserrer les liens pour continuer à construire des projets ensemble »,
indique Denis CHURIN, l’adjoint aux affaires économiques.
Afin de renforcer cette démarche, une conseillère municipale
déléguée à la commission économique a été désignée par les
autres élus : Patricia CHOINET.
Les membres de la commission poursuivent par ailleurs leur
travail de recherche de nouveaux commerçants ou activités.
« Nous essayons d’anticiper sur les reprises d’activité et démarchons

aussi d’autres professionnels susceptibles de s’installer ou
d’exercer à Villaines-la-Juhel, comme récemment une avocate, un
audioprothésiste, une toiletteuse pour chiens, ou prochainement
une personne dans la vente de laine et la confection de lainages ».

Une boutique éphémère prochainement
Fin 2016 ou début 2017, une boutique éphémère devrait
aussi être créée dans un local loué par la mairie, afin de permettre
à des entreprises de tester un commerce ou de disposer d’une
vitrine temporaire.

JCEB : un maître d’œuvre indépendant
Jacques CORNILLEAU s’est installé le 1er juillet comme maître d’œuvre. Conception, plans,
permis de construire, consultation des entreprises… Il assure un accompagnement complet ou à la
carte pour les projets de construction, de rénovation ou d’extension. Précédemment responsable de
l’agence villainaise de LEDAUPHIN, Jacques CORNILLEAU a une excellente connaissance du secteur
du bâtiment et a débuté en tant que maître d’œuvre. « Je conseille mes clients, mais ils gardent la
primeur pour choisir leurs artisans, comme leur maison ! », conclut-il.
JCEB Maître d’œuvre : www.jceb53.fr, tél. 02 43 03 22 21 / 07 71 26 26 80.

Restaurant : ambiance fifties au Chevy’s Diner
Burgers, hot-dogs, fish & chips, pizzas, menu ouvrier le midi… Le Chevy’s Diner propose tout
cela dans un décor de diner américain des années 50. Enseignes publicitaires lumineuses, juke-box
et damier au sol renforcent le style rétro des banquettes flashy, dont l’une enchâssée dans l’arrière
d’une vieille Chevrolet rose. Le restaurant a été lancé en juin par Slym TOUATI, l’ancien gérant du
Vivaldi. Il travaille autant que possible avec des produits locaux (notamment de la viande labellisée
du Maine), et bio pour certains.
Chevy’s Diner : rte du Maine. Ouvert midi et soir du lundi au samedi. Plats à emporter.
Tél. : 02 43 03 41 89.

Une vraie vitrine pour HONLA Informatique
Installé depuis 2009 en tant qu’informaticien à Villaines-la-Juhel, Paul-Alain HONLA rêvait d’un
vrai local commercial. Fin juillet, il a ouvert une vitrine et un espace permettant de présenter ses
produits. HONLA Informatique propose aux particuliers comme aux professionnels des services de
maintenance et dépannage pour ordinateurs, tablettes et mobiles, vend matériels et composants
informatiques, et assure également la conception de sites web.
HONLA Informatique : 2, rue du Bignon. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30, et le samedi sur rendez-vous de 9h à 12h30. Tél. : 06 17 05 90 58.

Le Bignon, une nouvelle chambre d’hôtes
    Ginette JEANNEAU a accueilli en septembre les premiers clients de sa chambre d’hôtes.
L’ancienne assistante maternelle affectionnait elle-même ce mode d’hébergement pour ses
vacances en famille : « nous avons ainsi rencontré des gens très sympathiques », sourit-elle. Le Bignon
compte 3 chambres lumineuses et décorées avec goût. En plus d’informations sur les sites à visiter
localement, Ginette JEANNEAU proposera à ses hôtes des journées à thème, comme la cueillette des
champignons à l’automne.
Chambre d’hôtes Le Bignon : 49, rue du Bignon. Ouvert toute l’année. Tél. : 06 76 99 09 12.

Location de salles : l’Arc De Cercle investit l’ancien Jardin gourmand
Cloé BRÉHIN  lancera en décembre une activité de location de salles sur le site de l’ancien Jardin
gourmand, rebaptisé l’Arc De Cercle après une rénovation complète. 4 salles de 45 à 120 m2 et une
cuisine seront disponibles  pour les réceptions, mariages, séminaires, réunions… Les hébergements
(50 couchages en dortoirs, chambres famille ou premium) suivront au 1er trimestre 2017. « Ils seront
proposés uniquement en lien avec une location de salle », précise Cloé BRÉHIN. Une salle de jeux et un
espace sécurisé à l’extérieur sont prévus pour les enfants.
L’Arc De Cercle : rue Pierre et Marie Curie. Location de salles toute l’année. Tél. : 06 73 40 49 29.

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

www.villaines-la-juhel.fr
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Portrait Hommage

André MORIN : un grand bâtisseur qui restera dans les mémoires

« Quand vous aviez gagné sa confiance,
il vous apportait un soutien sans faille ».
Marie-Thérèse COLIN a fait partie de l’une de ces équipes
durant 12 ans, en tant qu’adjointe aux affaires sociales à la mairie
de Villaines-la-Juhel. Aux côtés d’André MORIN, elle a œuvré à des
chantiers essentiels : la création de l’accueil de loisirs et de la haltegarderie, devenue Maison de la Petite Enfance. « Avec lui, tout était
cadré. On partait toujours sur un dossier solide », souligne-t-elle. « Je
l’estimais beaucoup. Il pouvait se montrer bourru, mais au final il était
très aidant. C’était quelqu’un de franc, de droit », développe l’ancienne
élue. « Dans le travail, André MORIN était exigeant. Quand vous aviez
gagné sa confiance, il vous apportait un soutien sans faille », analyse
Jean-Paul DUTERTRE.
   De 1979 à 1995, l’ancien maire de Courcité a collaboré avec André
MORIN au sein du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple)

André MORIN a été le signataire de la première charte de jumelage
avec Bad Liebenzell en 1992.

Entier, toujours plein d’énergie, aimant la convivialité,
André MORIN était apprécié dans la sphère publique
comme dans le domaine privé.

puis de la CCV (Communauté de communes de Villaines-la-Juhel).
« Quand on examinait le budget, il apportait les comptes manuscrits qu’il
avait réalisés en parallèle. Outre son immense compétence, je retiens de
lui son esprit communautaire, de solidarité : c’étaient 10 communes, 7 000
habitants, et bien qu’il fût le maire de Villaines-la-Juhel c’était toujours
l’œuvre collective, le canton qui dominaient. »
   Cette ambition pour le territoire se concrétisera de multiples
façons. Des investissements structurants (la piscine, le collège des
Garettes, la salle omnisports, la bibliothèque intercommunale, le
centre de ressources…), mais aussi des initiatives très innovantes
à l’époque, comme la construction de 90 logements locatifs,
propriétés de la Communauté de communes, sur l’ensemble du
canton. « Il a souhaité que la CCV ait beaucoup de compétences :
l’eau, l’assainissement, les ordures ménagères, la voirie… Il a poussé
l’intégration du territoire bien avant que la loi ne l’impose. En cela, il
était un visionnaire, salue Daniel LENOIR. Modeste, André MORIN ne
souhaitait pas que l’on organise une cérémonie officielle à son décès.
Mais il est indispensable que ceux qui ne l’ont pas connu sachent tout
ce qu’il a fait pour le territoire pendant plus de 30 ans. »

« Le développement économique et
l’emploi étaient primordiaux pour lui »
Homme de dialogue, André MORIN savait emporter l’adhésion
mais aussi écouter, et avait notamment pour habitude de recevoir
régulièrement les chefs d’entreprise du secteur. « Le développement
économique et l’emploi étaient primordiaux pour lui : il savait que
c’était la vie du territoire », explique Thérèse MORIN. Tous les matins,
l’épouse du premier magistrat le voyait partir pour son rituel tour
de la ville « pour vérifier que rien ne clochait ». En dépit de son
engagement au long cours au service de la collectivité, « il a toujours
fait passer la vie de famille avant le reste. C’est pour cela qu’il n’a pas
voulu célébrer les mariages de nos filles. Il a dit «je suis le père, c’est plus
important que d’être le maire !» », relate Thérèse MORIN. Mariée à
André MORIN depuis 1947, elle se dit chanceuse d’avoir pu passer
autant de temps avec lui. « Près de 70 ans ensemble, rendez-vous
compte… »

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

www.villaines-la-juhel.fr
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Maire d’Averton de 1965 à 1983, puis de Villaines-la-Juhel
de 1983 à 1995, André MORIN est décédé le 2 juillet à l’âge
de 90 ans. À l’origine de nombreux équipements majeurs, cet
homme de dialogue aura été de 1965 à 2001 l’artisan convaincu
de l’intercommunalité. Bras droit de Robert BURON au sein du
SIVOM, il lui succèdera à la présidence du syndicat et restera à
la tête de la CCV jusqu’en 2001.
« Après Robert BURON, André MORIN est incontestablement la
personnalité qui a le plus marqué notre commune et notre territoire,
par la durée comme par la qualité de son initiative. » Sans se
concerter, Daniel LENOIR et Jean-Paul DUTERTRE emploient les
mêmes mots pour évoquer l’ancien premier magistrat. Ils en disent
long sur le respect teinté d’admiration que partagent l’actuel maire
de Villaines-la-Juhel et l’ancien maire de Courcité, aujourd’hui
président de l’ADMR, à l’égard d’André MORIN.
Décrit par tous comme un homme agréable et plein
d’humour, l’ancien édile était aussi, de l’avis général, un meneur
d’hommes né. Son épouse, Thérèse MORIN, confirme cette
caractéristique : « commander, ça ne s’invente pas. Il avait ce don. Il se
mettait quelquefois en colère, mais je crois qu’il n’en restait pas moins
extrêmement apprécié ». Elle se souvient que son mari a hésité avant
de se lancer dans la vie publique. « Au départ, il était un peu réticent
car nous avions notre entreprise (ndlr : DEM Machines agricoles), et
puis il s’est pris au jeu. Il faut dire qu’il a toujours été entouré de bonnes
équipes, chose très importante à ses yeux : il avait l’habitude de dire
«on ne peut rien faire tout seul». »

