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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 (3960) et CPAM (3646) : relais assuré par un agent
du Centre de Ressources 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, retour au travail…).

Décès

SOMMAIRE

AGENDA

Louka BLAGNAC
Nils BLANCHE
Maïwenn BOURG
Ziyed FALAH
Noam GUIDECOQ LEDAMOISEL
Titouan VERGNAUD

FEVRIER
Samedi 25
Soirée dansante de l’US Pays de Juhel à la salle polyvalente
Lundi 27
Collecte « gourmande » des donneurs de sang à la
salle polyvalente
Conseil municipal à la salle du conseil

MARS
Dimanche 05
Bourse aux vêtements des Bouts d’Chou à la salle polyvalente
Lundi 06
Conseil municipal des jeunes à la salle du conseil
Conseil municipal à la salle du conseil
Samedi 11
Loto de l’APEL St Nicolas au gymnase St Nicolas
Soirée dansante de l’USV Musculation Fitness à la
salle polyvalente
Du samedi 11 au dimanche 12
Tournoi régional Benjamins-Minimes-Cadets de judo
à la salle omnisports
Mardi 14
Bal de la Retraite sportive à la salle polyvalente
Samedi 25
Compétition départementale Benjamins-MinimesCadets-Séniors de judo à la salle omnisports
Dimanche 26
Concours de belote de la Société de chasse à la salle
polyvalente
Lundi 27
Conseil municipal à la salle du conseil

Lucien HESLOIN
Victor HYACINTHE
Solange MOUSSAY épouse BERGUES
Laurent NEVEU
Joël PELOUIN
Robert PELTIER
Marie-Louise PELTIER veuve COULON
Suzanne RICHOMME veuve LIVET
Suzanne ROMAGNÉ veuve RONDEAU
Pierre SIMONEAU

Lundi 15
Conseil municipal des jeunes à la salle du conseil
Du samedi 01 au dimanche 02
Vendredi 19
Tournoi de l’USV Badminton à la salle omnisports
Soirée d’information «Relation entre notre mode de vie
Dimanche 02
et les cancers» de Télé-proton à la salle de la CCMA
Marché de printemps des Artisans Commerçants
Du jeudi 25 au dimanche 28
Villainais à l’étang des Perles
25ème anniversaire du jumelage avec Bad Liebenzell
Lundi 03
Du vendredi 26 au dimanche 28
Conseil municipal des jeunes à la salle du conseil
Gala de l’Espérance à la salle polyvalente
Du lundi 10 au vendredi 21
Lundi 29
Vacances scolaires
Conseil municipal à la salle du conseil
Dimanche 23
er
JUIN
1 tour des élections présidentielles
Lundi 24
Dimanche 11
Collecte « expo-photos » des donneurs de sang à la 1er tour des élections législatives
salle polyvalente
Randonnée du Télé-proton à Villaines
Mardi 25
Lundi 12
Conseil municipal à la salle du conseil
Conseil municipal des jeunes à la salle du conseil
Concours des vétérans de l’USV Pétanque au boulodrome Mardi 13
Portes ouvertes de l’USV Judo au dojo
MAI
Samedi 17
Lundi 01
Vide-grenier, braderie et fête de la musique
Courses cyclistes villainaises dans les rues
Exposition d’arts et loisirs créatifs au centre culturel
Concours triplette mixte de l’USV Pétanque au
Dimanche 18
boulodrome
2ème tour des élections législatives
Dimanche 07
Mardi 20
ème
2 tour des élections présidentielles
Portes ouvertes de l’USV Judo au dojo
Lundi 08
Vendredi 23
Cérémonie du 08 mai 1945 au monument aux morts
Portes ouvertes de l’USV Judo au dojo
Dimanche 14
Lundi 26
Randonnée VTT du Pays de Pail aux Alpes Mancelles
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
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Naissances

Jean-François ALMADOVAR
Guy AMORY
Alexandre ANDUJAR
Jeanne BELLOCHE veuve TREBOUET
Thérèse BORDEAUX veuve HAREAU
Michel BOUHOURD
Madeleine CHAUDET veuve JARRY
André CHAUVIN
Fernand DESNOS
Marie EDON veuve MARTINIÈRE
Rémi GAÎNE
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Christelle GUILLE et Éric BESNIER
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État civil

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 rendezvous à prendre sur le site de la CAF rubrique Mon Compte ou auprès du Centre de
Ressources.
aMSA : le lundi de 9h30 à 12h sur rendez-vous au
• 02 33 31 40 61 (santé)
• 02 43 91 83 53 (cotisation exploitant)
• 02 43 91 81 99 (retraite)
• 02 43 39 45 00 (cotisation employeur)
• 02 43 39 44 72 (famille, logement) • 02 43 39 43 39 (autre besoin)
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,...)
aPoint Rénovation Info Services : le 2è mardi de février, avril, juin, septembre et
novembre 2017 de 14h à 16h sans rendez-vous.
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L’Édito
2017, une année pleine de projets !
Le monde bouge. Il est incertain et les plus
faibles sont toujours les plus exposés.
2017 ne s’annonce pas non plus comme une
année calme.
A l’échelle du monde, nous sommes
spectateurs de nombreux bouleversements.
En France, nous allons être amenés nous aussi,
à faire des choix importants pour notre pays, mais
également pour l’Europe dont nous avons besoin
plus encore.
Qu’elle soit internationale, qu’elle soit nationale,
qu’elle soit locale, la vie politique concerne chacun
d’entre nous et je me réjouis d’avoir noté en fin d’année
2016 une forte augmentation des inscrits sur les listes électorales de la commune.
Cela augure, je l’espère, d’un regain d’intérêt pour les scrutins à venir.
Voilà pourquoi, à notre échelle, dans notre commune, dans notre
communauté de communes nous devons aller de l’avant en organisant au mieux
les services dont vous avez besoin, mais aussi en faisant les investissements
nécessaires, que pour certains, vous attendez depuis longtemps.
Du projet emblématique aux investissements d’intérêt général !
Indiscutablement, 2017 sera une année d’investissements marquants à
Villaines-la-Juhel.
Il y aura ce magnifique projet qui nous permettra de retrouver nos
souvenirs d’enfance en haut du donjon, mais aussi de montrer avec fierté à
nos visiteurs cette vision à 360 ° sur la ville, la forêt et les collines environnantes.

Nous avons fait le choix de faire appel à vous parce que nous croyons
qu’il s’agit d’une envie partagée. Je compte donc sur vous, pour un soutien
financier. Qu’il soit petit, qu’il soit plus important, il sera le bienvenu.
Mais d’autres chantiers s’annoncent.
Les travaux de couverture de la piscine intercommunale vont débuter
en septembre. Beaucoup ne semblaient pas croire à cette réalisation. Elle
est pourtant bien programmée et nous bénéficierons pour cela d’un grand
soutien de l’Etat, de la Région et du Département.
Dès l’automne 2018, nous pourrons réinvestir les lieux et son ouverture
deviendra permanente.
Le groupe scolaire connaitra de gros travaux d’isolation et nous avons
fait le choix de mettre notre énergie pour redonner vie au cœur de ville.
Il y a d’abord ces acquisitions que nous venons de réaliser avec l’achat de
deux anciens commerces rue Jules Doitteau. Ils auront vocation à recréer des
espaces commerciaux confortables, mais aussi des logements. Et puis le terrain
de l’ancienne usine Modulab sera consacré à la construction d’une dizaine de
maisons pour personnes âgées et une dizaine de parcelles sera aménagée pour
l’accession à la propriété. Tout ceci devrait débuter en 2017.
La ville bouge !
C’est à ce prix que nous pouvons offrir des bonnes conditions aux
habitants et ainsi espérer le développement de notre ville.
Je vous souhaite une très bonne année 2017.

			
			
			

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
- Attribution des marchés concernant l’extension de la salle de fitness,
- Reconduction des tarifs communaux à l’identique de ceux de 2016 à
compter du 01 janvier 2017,
- Attribution du marché pour le balayage mécanique des rues et des
caniveaux à l’entreprise NETTOYAGE VOIRIE PESLIER pour 3 ans,
- Lancement d’une procédure de déclaration de projet pour modifier la zone
réservée n°7, afin de pouvoir utiliser cet espace, à d’autres fins notamment pour la
construction de logements individuels à destination des personnes âgées,

Page Facebook
La commune, sous l’impulsion de la commission animation, vient de
mettre en place une nouveauté afin d’être plus proche de tous les Villainais
et « sympathisants connectés ». En plus du journal municipal, du site
internet, des affiches, etc… une Page Facebook qui s’appelle « Commune
Villaines la Juhel » a été créée. Tous les habitués de ce réseau social sont
invités à cliquer sur «j’aime la page» de « Commune Villaines la Juhel » (et
non seulement «j’aime » sur les articles) afin d’être « abonnés » et informés
en quasi-direct des événements à venir et des temps forts de notre ville.
N’oubliez pas d’inviter vos amis du secteur à faire de même. Pour ceux
qui y sont moins habitués, sachez que vous pouvez vous créer un compte
Facebook sans publier vous-mêmes mais ainsi en « aimant » la page, vous
pourrez être en liaison avec ce qui se passe dans notre ville. Voilà un outil
supplémentaire pour nous sentir plus proches les uns des autres !

- Attribution du marché pour la conception et la réalisation d’un
cheminement piéton et d’un poste d’observation au promontoire du donjon à
la SARL INGERIF,
- Accord donné à la Fondation du Patrimoine pour lancer une souscription
publique auprès des particuliers et des entreprises pour la mise en valeur du
donjon,
- Création de 2 aires de co-voiturage au Parking de l’Europe et rue d’Anjouroute de Bais,
- Acquisitions des propriétés 31 rue Jules DOITTEAU et Place des Halles.

2017 : année au cours de laquelle se
dérouleront 2 scrutins

Elections présidentielles : le scrutin aura lieu, pour le 1er tour, le
dimanche 23 avril 2017 et pour le 2nd tour le dimanche 7 mai 2017.
Elections législatives : le scrutin aura lieu, pour le 1er tour, le dimanche
11 juin 2017 et pour le 2nd tour le dimanche 18 juin 2017.
Pour chacun de ces scrutins, les bureaux de vote seront ouverts à la salle
polyvalente « églantine », 10 rue Gervaiseau, de 8 heures à 19 heures.
Pour pouvoir voter lors de ces 2 scrutins, vous devrez vous présenter
à votre bureau de vote, muni de votre carte d’électeur ainsi que,
obligatoirement, d’une pièce d’identité : carte nationale d’identité, permis de
conduire, passeport, ou toute autre pièce comportant une photo d’identité.
Pour information : en 2017, chaque électeur, inscrit sur la liste électorale,
va recevoir une nouvelle carte d’électeur, après le 1er mars 2017.

Les coups de cœur de la médiathèque
« Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson, éd. Gallimard
Sylvain Tesson est aventurier et écrivain, lauréat de plusieurs
prix littéraires et notamment du Prix Médicis essai pour
son récit, adapté également au cinéma, « Dans les forêts
de Sibérie ». Suite à un grave accident, il décide en 2015 de
partir à pied sur les routes, ou plutôt les « chemins noirs »
qui traversent la France. C’est pour lui une thérapie, mais
aussi une nouvelle aventure après avoir frôlé la mort. « Les
chemins noirs » sont ces chemins ruraux, parfois oubliés,
mal entretenus qui servaient jadis aux paysans et aux bêtes,
serpentant entre les zones péri-urbaines. Ils permettent
d’échapper à la civilisation et de retrouver la beauté éternelle
du pays. Du Mercantour jusqu’au Cotentin, c’est une diagonale du vide que Sylvain
Tesson explore et qu’il expérimente. Ces chemins de « l’hyper ruralité », selon le
terme utilisé dans un rapport au gouvernement, « mènent au silence, à la réflexion
et à une forme de replis » selon les mots de l’auteur. Très beau récit de voyage.
Autres coups de cœurs de littérature adulte :
« La vengeance des mères » de Jim Fergus, éd. Cherche Midi
« Ma part de Gaulois » de Magyd Cherfi, éd. Actes Sud

«Les enfants les pires du monde» de David Walliams –éd. A.
Michel Jeunesse.
Enfants qui braillent, enfants cra-cra, enfants qui bavent et tous
les autres enfants les pires du monde retrouvent leurs portraits
brossés par un David Walliams toujours plus loufoque et plus
drôle que jamais. Avec un humour digne de Roald Dahl, l’auteur
de Joe Millionnaire (le livre le plus fou de tous les temps) nous
offre là un recueil qui atteint un grand niveau de n’importe quoi
pour mieux nous faire rire ! A partir de 9 ans.
Autres coups de cœurs de littérature ados :
« Peur du Noir moi ? » –Magali Le Huche – Albin Michel
Jeunesse – Coll. Histoires Animées (avec une application à télécharger)
« Harry Potter et l’enfant maudit » – J.K Rowling – Ed. Gallimard Jeunesse

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 et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
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La vie de la cité

Foire Saint Nicolas 2016 : tous les ingrédients du succès réunis
L’édition 2016 de la foire Saint Nicolas, le 3 décembre, a bénéficié
d’une météo clémente, un atout indéniable pour cet événement
populaire, qui introduit idéalement la période des fêtes. Comme de
coutume, alors que le salon d’hiver se tenait à la salle Omnisports et
le marché de Noël battait son plein à la salle polyvalente, la foire a
investi les rues de Villaines-la-Juhel, toujours aussi bigarrée et riche
de surprises. Menuisiers, arboriculteurs, charcutiers, maraîchers,
traiteurs et autres artisans locaux ont côtoyé de très nombreux
marchands ambulants, aux produits toujours plus étonnants,
déployant des trésors d’imagination pour appâter le chaland. Les
deux côtés des rues Gervaiseau et Doitteau étaient occupés. Au
milieu de ce joyeux marché multicolore, la fête foraine a permis aux
plus jeunes de faire le plein de sensations fortes, sur un manège
endiablé ou en expérimentant les effets de la force centrifuge. Un
bilan positif au final, comme le souligne Denis Churin, adjoint à
l’économie : « Dans un contexte encore tendu pour le commerce, la tenue
de ce type d’événement est d’autant plus importante, pour soutenir le
dynamisme des activités. Ce n’est pas le moment de baisser la garde ».
Pour son baptême du feu, le nouveau bureau de l’Association des
Commerçants Villainais (ACV), chargé d’organiser le salon d’hiver et
le marché de Noël, a tenu le choc. « La transition n’a pas été évidente,
souligne Denis Churin, c’est pourquoi un travail a été entrepris, en lien
avec la CCI, pour rendre la structure transmissible et éviter, à l’avenir, les
contrecoups liés aux changements de bureau. »

Sensations fortes pour le public jeune sur le site de la fête foraine.

Salon d’hiver : toujours plus de candidats
Du côté de la salle omnisports, le salon d’hiver a rassemblé
35 exposants. En « guest star » de l’assureur Groupama, Angélina
Laurent, Miss Pays-de-Loire 2015, a attiré de nombreux visiteurs,
objectifs et caméras. Un peu plus loin, affairé à son stand et supervisant
la bonne tenue de l’événement, le nouveau président de l’ACV,
Laurent Bigot, a atteint son objectif : maintenir un panel d’exposants
significatif et un juste équilibre entre artisans locaux et producteurs
issus de départements plus lointains : viticulteurs ou producteurs de
champagne. Pour la prochaine édition, Laurent Bigot précise avoir
une dizaine de contacts supplémentaires, mais un problème de place
pourrait alors se poser. « Nous faisons un triple constat : La motivation
accrue des exposants, une journée du samedi pleine, mais un dimanche
plus en dents de scie. L’association va se mobiliser pour réfléchir à la
meilleure formule. »

La salle omnisports a abrité un nouveau salon, riche en affaires

Marché de Noël : un pôle gastronomique en 2017 ?
L’atmosphère était chaude et joyeuse dans la salle polyvalente, où
29 exposants ont tenu leur stand pour le marché de Noël. L’occasion de
quitter l’effervescence de la foire et la fraîcheur extérieure, pour profiter
de la douce féérie de Noël. Nouvelle décoration, nouvelle ambiance…
La vice-présidente de l’Association des Commerçants Villainais,
Nathalie Piel, s’est réjouie de la participation de l’entreprise Palettes 53,
à l’origine de l’habillage en bois des grilles de séparation des stands.
Il faut en convenir, la couleur et l’odeur du résineux convenaient
parfaitement au marché de Noël. Nathalie Piel interprète comme
un signe positif le fait que cette année de changement de bureau
n’ait pas eu pour conséquence une baisse du nombre d’exposants :
« Le chiffre s’est maintenu à une trentaine. Nous sommes très vigilants,
pour ne pas développer trop de concurrence. L’espace est entièrement
occupé. Pour l’année prochaine, notre ambition est néanmoins de
développer un pôle gastronomie. Pour cela, il faudra investir le hall
d’entrée et une pièce attenante. »

La décoration du marché de Noël, revisitée grâce à Palettes 53

Atout charme sur le stand de Groupama : Miss Pays de Loire 2015.

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

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
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Vœux de la municipalité : une année qui s’annonce riche en projets
Près de 200 personnes ont assisté, vendredi 20 janvier à la
cérémonie des vœux, en présence de membres du conseil municipal
et d’une délégation allemande de Bad Liebenzell. Son maire, M. Fischer
s’est exprimé en français, guidé dans son propos par la perspective
des 25 ans du jumelage, programmés pour l’Ascension (25-28 mai).
Après l’intervention de Daniel Lenoir, chaque élu en charge d’une
commission a eu l’occasion de s’exprimer. 2017 sera riche en travaux,
avec l’extension de la salle de musculation-fitness (lire p. 7) et des études
menées sur la salle polyvalente. Mais le projet le plus enthousiasmant
reste la rénovation du donjon (lire p.6). La commission « affaires
scolaires » continuera quant à elle de porter ses efforts sur le groupe
Henri Schmitt, « qui doit rester une structure attractive et bien équipée »
(lire encadré ci-contre). De son côté, la commission «communication»
innove, avec le lancement de la page facebook de la commune, dont le
contenu va s’étoffer tout au long de l’année. Sur le front économique,
les efforts de soutien à l’activité industrielle vont se poursuivre. Après le
succès de 2015, la deuxième édition du forum de l’industrie villainaise
est en préparation. Cette année, la commune devrait accueillir Olivier
Darien, directeur du Pôle innovation de Nantes, outil régional d’aide
financière et technique aux entreprises. Autre mesure de dialogue avec

le monde économique,
la matinée d’échange
avec les agriculteurs
sera
prochainement
reconduite.
Enfin,
pour
soutenir
le
développement
du
commerce de proximité,
un dispositif innovant
voit le jour : la boutique
éphémère (lire p.7).

Daniel Lenoir a accueilli
son homologue allemand, M. Fisher.

Plusieurs chantiers de numérisation
En 2016, chaque classe du groupe scolaire Henri Schmitt a été
dotée d’un tableau numérique. 2017 sera marquée par un autre
chantier de digitalisation, au bénéfice de toutes les familles. Pour
faciliter les démarches administratives et le travail des agents, la
commission en charge de l’enfance prévoit la mise en ligne de
divers services : cantine, garderie, accueil de loisirs, TAP.

CCAS : un temps pour renforcer le lien intergénérationnel

Les doyens : Madeleine Porsmorguer et Alain Potier

Nouveau succès pour le repas du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), qui a réuni, le 15 janvier, 234 Villainais de plus de
60 ans. Cette année a marqué le centenaire, fêté neuf mois plus tôt,
de la doyenne Madeleine Porsmorguer. Le doyen, Alain Potier, se
trouve dans sa 97e année. Au service de cette assemblée, présidée
par le Maire et Laetitia Chaillou, adjointe aux affaires sociales, une
trentaine de bénévoles a assuré le bon déroulement du repas, animé
en chanson par Sandrine Lizano. « C’est un moment important de la
vie de la commune, assure Laëtitia Chaillou, consacré à la solidarité
et au lien intergénérationnel ». S’il occupe une place centrale dans le
calendrier du CCAS, ce rendez-vous ne dit pas tout de son action,
qui se déploie dans le quotidien. Le centre compte huit membres
et accorde une aide personnalisée au service des plus faibles, quel
que soit leur âge.

Conseil municipal des jeunes : nouveau mandat, nouveaux élus
Les élèves de CM des écoles élémentaires ont vécu une grande
matinée d’élection, le 28 novembre, pour désigner leurs représentants
au conseil municipal des jeunes. Sur 95 votants, 93 se sont exprimés
(2 absents). 6 bulletins nuls ont été dénombrés. Le scrutin s’est déroulé
en conditions réelles, avec isoloirs, listes d’émargement, carte d’électeurs,
tampon dateur, tables de dépouillement… 10 élèves de l’école St Nicolas
et 13 de l’école Henri Schmitt ont été élus, au prorata du nombre d’élèves
dans chaque école (11 garçons et 12 filles). Ces derniers ont procédé à
l’élection du maire et de son adjoint le 5 décembre. Romain Teixeira, de
l’école Saint Nicolas, a remporté le scrutin. Son adjointe est Maëlle Faurie,
de l’école H. Schmitt.

Réunion de travail un lundi par mois
Pour les jeunes élus, le rythme de travail est fixé à une réunion par
mois. La première séance s’est tenue le lundi 9 janvier. L’ensemble des
projets proposés par les élèves au moment de la campagne pré-électorale
a été mis sur la table et réparti dans quatre commissions : Travaux-sécurité,
Animation, Bâtiment-jeux, Environnement. Chaque jeune devra faire le
choix d’une commission, pour examiner les projets avec le soutien d’un
adulte et, dans les mois à venir, faire émerger les plus réalistes. Au mois de
mai, l’ensemble du conseil des jeunes assistera à une réunion du conseil
municipal des adultes.

Les conseillers réunis autour de Romain Teixeira et Maëlle
Faurie, élus maire et adjoint

Les 23 élus
Henri Schmitt : Lana Brasset, Noah Chapeau, Shanon Deshayes,
Loan Ernest, Maëlle Faurie, Mahé Fouassier, Mathis Herbin, Anaïs
Lefoulon, Hailey Maupilé, Mathéo Meunier, Florian Perrin, Candice
Pezard, Eva Vaumousse.
Saint Nicolas : Axel Collet, Marin D’Ales, Hugo Delahaye,
Cassandra Hervé, Diana Lapadatu, Léonie Mesnager-Pérelle, Eliott
Paillasse, Magena Pioger, Charlotte Rayon, Romain Teixeira.

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

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
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La vie de la cité
25 ans d’amitié franco-allemande : trois jours de festivités
sur la route de Champgenéteux. Les hôtes allemands n’auront pas
fait le déplacement pour rien, un programme riche les attend, auquel
pourront s’associer les habitants.

Une soirée anniversaire ouverte à tous

Rencontre artistique du 29 mai 2014

L’Ascension 2017, du 25 au 28 mai, sera marquée par les
festivités des 25 ans du jumelage avec Bad Liebenzell.
La mairie et l’association Amitiés Villainaises Internationales (AVI)
sont mobilisées. Deux commissions travaillent au succès des festivités
qui marqueront un quart de siècle d’amitié avec les Allemands
de Bad Liebenzell. L’alternance des visites annuelles a désigné
Villaines-la-Juhel comme lieu de célébration de cet anniversaire.
« Les premières estimations annoncent l’arrivée de deux cars, précise
Françoise Plassart, présidente de l’AVI, certains seront logés chez les
habitants et d’autres profiteront des installations de l’Arc De Cercle,

Recherche familles d’accueil

Les habitants sont invités à participer aux festivités mais
aussi à l’accueil des familles allemandes, c’est tout l’intérêt
du jumelage (la découverte, l’échange, le partage…). Les
personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès
de Françoise Plassart : marcel.plassart@orange.fr

La municipalité et l’AVI ont tracé les grandes lignes du
programme, qui ont été présentées à l’occasion de la visite d’une
délégation allemande, le 20 janvier, pour les vœux. La célébration
officielle du 25e anniversaire est programmée le samedi 29 mai.
Un grand repas sera servi, animé par l’orchestre Equinoxe, une
référence pour la commune, qui lui a déjà confié trois fêtes de
la musique. L’harmonie de Bad Liebenzell, celle de Javron-lesChapelles ainsi que l’association de danse l’Espérance, devraient se
produire également. Cette soirée est ouverte à tous, le tarif du dîner
et les modalités de réservation seront précisés ultérieurement.
Elle couronnera deux jours de visite, marqués par la découverte
du jardin des Renaudies le vendredi, suivie d’un diner festif, puis
d’une matinée sportive le samedi. D’autres réjouissances et
animations sont en cours d’élaboration : « Nous sommes en contact
avec les professeurs d’Allemand des trois collèges », précise Brigitte
Drieu, adjointe au maire, sans en dévoiler davantage pour l’instant.
Plus officielle en revanche, l’ascension du donjon de Villaines,
fraîchement rénové (lire ci-dessous), figure au programme et
s’annonce être le point « culminant » de ces festivités.

Une pièce de théâtre pour
récolter des fonds
Le 11 février à Villaines-la-Juhel, une troupe « La
7ème Compagnie » du Mans, a donné une pièce de Josiane Balasko :
« Un grand cri d’amour ». Cette représentation organisée par
l’AVI, a servi à récolter des fonds en vue des festivités.

Après des décennies d’abandon, Villaines-la-Juhel va retrouver son donjon
Plus de 12 siècles après son édification, la motte féodale,
située au-dessus de la place du Château, va retrouver sa vocation
première : le guet.
Les habitants, privés d’accès au point culminant de la commune
depuis des décennies, pourront à nouveau, à partir du 27 mai,
profiter d’un panorama à 360°, au sommet de la plate-forme
d’acier et de matériaux composites, dont la réalisation a débuté en
janvier. Cette réhabilitation figure parmi les objectifs annoncés du
mandat : transformer ce site historique, pris par la végétation, en
atout touristique. Tour de guet au Moyen-âge, quand l’actuel centre
de Villaines-la-Juhel n’était qu’un marécage, cet éperon rocheux a
d’abord été coiffé d’une tour de bois au 9e siècle, puis d’un donjon au
XIe, dont le sous-bassement est encore visible. Il devient donc poste
d’observation moderne, que la municipalité souhaite inaugurer à
l’occasion des 25 ans du jumelage avec Bad Lienbezell (lire ci-dessus).

Un projet en acier et matériaux composites
Les travaux ont débuté après le débroussaillage et une phase
d’études topographiques. Vu les contraintes (sous-bassement
creux) et sur la base des conseils formulés par le CAUE (Conseil
en Architecture Urbanisme et Environnement), la municipalité a
départagé deux candidatures. Une majorité de voix s’est portée sur le
projet en acier et matériaux composites, plutôt que sur celui en bois. Il
enjambera les fondations historiques et supportera un cheminement
vers une plate-forme de 40 m2. Le montage sera supervisé par un
bureau d’architectes sarthois et réalisé par des entreprises sarthoises,
mayennaises et ornaises. Il intègrera le calvaire, restauré il y a quelques
années par l’association Arcem (Association pour la Restauration

L’édifice en cours de réalisation va surplomber le
sous-bassement de pierres de l’ancien donjon féodal.

des Calvaires En Mayenne). Plus que quelques mois avant de profiter
d’une vue dégagée sur le mont des Avaloirs, les éoliennes de Pail, les
Coëvrons et les collines du Maine.

Financement

La conception et la réalisation de l’édifice représentent
une dépense de 163 000 euros TTC, assumée par la commune
de Villaines-la-Juhel. Une participation citoyenne est espérée,
dans le cadre de la fondation du Patrimoine. Les habitants
et entreprises de la commune sont invités à participer à cet
investissement collaboratif avec déductions fiscales.
Renseignements dans le dépliant joint à ce bulletin.

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

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
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Une extension pour la salle de fitness et des vestiaires tant attendus
Les premiers coups de pioche ont été donnés en décembre et le
projet sera achevé en mai. Il changera le quotidien des 166 licenciés
du club de musculation-fitness. Actuellement réparties sur 400m2,
(anciens locaux de La Poste), les activités du club vont bénéficier
de nouvelles structures. Les plus attendues sont les vestiaires,
aujourd’hui inexistants, mais aussi les douches et sanitaires,
actuellement réduits à leur plus simple expression. « Le nombre
de licenciés augmente et leurs habitudes évoluent. La pratique entre
12h et 14h s’intensifie, la situation n’est plus tenable pour ce club très
fréquenté », explique Pascal Caillaud, adjoint en charge des travaux.
Une extension de 75 mètres carrés voit donc le jour à l’arrière du
bâtiment, connectée à l’existant par un couloir. Dans la salle de
sport, une fois le système de VMC refait à neuf et les cloisons des
anciens sanitaires abattues (avec l’aide de l’association), la pratique
du fitness et de la musculation seront facilitées, sans oublier les
personnes handicapées, puisque les travaux d’accessibilité sont
au programme. Le budget total pour cette extension et pour le
remaniement de l’existant est de 110 000 €. Les travaux, seront
réalisés par des entreprises de la communauté de communes.

Premiers coups de pioche pour une extension de 75 mètres carrés.

Du nouveau du côté de la vie économique de la commune
La Boulangerie St Nicolas en transition

Du tricot pure laine à domicile

Deux nouveaux visages, depuis
le mois d’octobre, à la boulangerie
située 15 rue Saint Nicolas, où
Gérard et Marguerite Massé ont
repris la gérance. Originaires d’Illeet-Vilaine, près de Fougères, ils
totalisent cinquante ans de savoirRue Saint Nicolas,
faire comme artisans boulangerla boulangerie a changé
pâtissier. Une bonne nouvelle pour
de gérant.
les Villainais qui leur ont réservé « un
accueil très agréable ». Cette gérance durera deux années maximum,
pour laisser à un repreneur potentiel le temps de se manifester.
En attendant, l’ancien gérant, M. Gautier, reste actif au sein de la
structure, en particulier pour la confection des pâtisseries.

Poussée par la passion du tricot
et encouragée par les demandes
de parents, dont elle assure la
garde des enfants à domicile,
Maryvonne Le Roi a monté sa
microentreprise de tricots pour
tous âges. Layette, doudous, pulls,
Maryvonne Le Roi,
bonnets, écharpes… Pour des
assistante maternelle,
tarifs compétitifs et une grande
tricote pour tous les âges
qualité de produit, Maryvonne
Le Roi conseille pour l’achat de la laine et réalise toutes sortes de
points, sur des réalisations personnalisées, à motifs ou unies. Elle
tient à la disposition de chacun son catalogue de réalisations.

Charpente, couverture et ramonage

De la sophrologie au Pôle santé

Il a travaillé 11 ans à l’entreprise
Dauverchain puis s’est installé à
Saint-Pierre-des-Nids. Le voici de
retour sur l’ancien site de l’entreprise
de maçonnerie Ledauphin. Cédric
Lechat, 41 ans, est charpentier,
couvreur et ramoneur.
Contact : 15 Bd du Général de
Gaulle, 06 45 76 08 85 ou celechat@
wanadoo.fr.

Un ensemble de techniques de relaxation
dynamique, pour une détente corporelle
et mentale, c’est ainsi que Laure Levionnois
définit la sophrologie. Elle en a fait son activité
principale, après un parcours d’infirmière, puis
de coordinatrice pour un projet de promotion
de la santé. À Villaines-la-Juhel, elle reçoit
au Pôle santé le mercredi de 9h à 11h ou se
déplace à domicile.
Contact : 06 48 05 86 73 ou levionnois.laure@orange.fr.
www.sophrologue-levionnois.fr

Contact : 2, impasse Clovis à Villaines-la-Juhel, 06 81 66 76 51.

Une première boutique éphémère voit le jour en centre-ville
Alors que le commerce de proximité traverse une période compliquée, quelles mesures pour faciliter les implantations?
Dans le panel d’idées, émerge le concept de « boutique éphémère ». À Villaines-la-Juhel, il a été appliqué à l’ancien local
des pompes funèbres Lépinay. Elle donnera la possibilité à un artisan ou à un commerçant de bénéficier d’un local pour
débuter, à des conditions de lancement très avantageuses. L’objectif est bien entendu que l’affaire devienne pérenne et
que le bénéficiaire de l’opération puisse envisager d’investir pour de bon les locaux (ou d’autres sur la commune). De
boutique éphémère en boutique éphémère, la vitalité du centre-ville pourra être préservée.

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

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel

Portrait
Marie-Françoise Juiller : pour l’amour des jeunes et de la musique…
Incontournable sur le territoire de la communauté de
communes, l’école de musique, qui rassemble des centaines
d’élèves, est née à Villaines-la-Juhel il y a une quarantaine
d’années.
Les dates ne lui reviennent pas avec précision à la mémoire au
moment d’évoquer l’aventure de la création de l’école de musique.
« Les étapes de l’histoire, je m’en souviens en revanche très bien. Le
projet compte davantage que la chronologie. », affirme sans hésitation
Marie-Françoise Juiller. Celle qui fut l’une des principales chevilles
ouvrières du projet ne savait pas lire les notes, à l’époque où elle
a initié le mouvement. Elle ne connaît pas davantage le solfège
aujourd’hui. Pour cause, ce n’est pas son amour de la musique qui l’a
motivée, mais plutôt une forme de révolte : « Au lycée, le professeur
de musique ne s’occupait que des trois élèves qui prenaient des cours
de piano. Pour les autres, rien de bien consistant. J’ai trouvé cela injuste
et, plus tard, j’ai voulu que mes enfants et ceux des autres puissent avoir
accès à des cours de musique, à un prix abordable ». En 1970, MarieFrançoise Juiller et son mari, tous deux enseignants, emménagent
à Villaines-la-juhel et prennent leur poste au collège des Garettes.
Plus décidée que jamais, l’enseignante pose la première pierre
de l’édifice musical villainais : l’association « Les amis de la
musique » voit le jour, notamment soutenue par Pierre Gourdin,
conseiller général. « Piano, trombone, clarinette… je me souviens
des premiers instruments. Nous avons commencé par embaucher
quatre professeurs et nous nous sommes mis en quête d’un local »,
relate-t-elle. L’école de musique naissante a beaucoup déménagé,
avant de trouver un peu de stabilité, dans un local appartenant
aux pompiers. Progressivement, le nombre d’inscrits augmente
et l’école prend une importance qui dépasse les capacités d’une
simple association. En juin 1982, la structure est prise en main par
la municipalité, qui nomme directeur Bernard Groult, professeur de
clarinette à Alençon. Quant à l’association « Les amis de la musique
», loin d’être dissoute, elle continue à jouer son rôle d’animation et
de promotion.

Une structure à l’échelle intercommunale
Le début des années 2000 marque l’entame d’une période
décisive pour l’école de musique. D’importantes mutations se
préparent et Marie-Françoise Juiller se trouve encore en première
ligne, cette fois comme élue. Sous le mandat municipal de Michel
Chenon, il faut se rendre à l’évidence, explique-t-elle : « Les
professeurs venaient de loin et la distance limitait forcément leur

Marie-Françoise Juiller, à son domicile de Villaines-la-Juhel,
où elle a emménagé avec son mari en 1990

degré d’implication. Comme facteur important d’attractivité pour
Villaines-la-Juhel et les environs, l’école de musique devait prendre de
l’importance ». Un SIVU est donc créé (syndicat à vocation unique),
dirigé par un comité réuni à Javron-les-Chapelles, dont MarieFrançoise Juiller sera présidente de 2008 à 2014. Ce dispositif a
permis d’étendre à l’ensemble du Haut Maine-et-Pail le secteur
d’influence de l’école. A Villaines-la-Juhel, une propriété est à vendre
proche de l’église. Elle devient le centre culturel, qui abrite une
antenne de l’école de musique, alors que d’autres locaux ouvrent
à Pré-en-Pail, Javron-les-Chapelles, Saint Pierre-des-Nids et Lassayles-Châteaux. Les chorales d’adultes se rattachent à l’initiative et
des chorales d’enfants naissent, ainsi que des orchestres, à Saint
Pierre-des-Nids et Pré-en-Pail.

Une œuvre d’éducation et de prévention
La flammèche, allumée dans les années 1970 par MarieFrançoise Juiller et la volonté de nombreux protagonistes ont permis
l’émergence d’une structure solide, aujourd’hui dirigée par Adeline
Beuneche et qui rassemble près de 400 élèves autour d’une dizaine
d’instruments et d’une quinzaine de professeurs. Le Sivu a laissé sa
place à l’action culturelle de la communauté de communes du Mont
des Avaloirs et Marie-Françoise Juiller a laissé ses mandats à d’autres
élus. « Il faut savoir s’arrêter », admet-elle, pleine de reconnaissance
pour cette belle aventure et les fruits aujourd’hui visibles. « A mes yeux,
c’est une belle œuvre collective, certes culturelle, mais aussi éducative et
de prévention, car elle contribue à éduquer la jeunesse et à lui montrer
la richesse du travail en groupe. Je n’ai qu’un seul regret : ne pas avoir
réussi à créer une classe orchestre aux Garettes, à Villaines-la-Juhel.
J’aurais tout essayé, mais il faut aussi accepter de lâcher prise. » Le plus
important, aux yeux de Marie-Françoise Juiller, ce sont ces centaines
d’enfants qui ont accès à une éducation musicale.

Adeline Beuneche se souvient…

La pratique de la musique, mais aussi celle de la danse, sont
devenues accessibles au plus grand nombre.

« Directrice depuis 2011 et membre de l’équipe enseignante
depuis 2004, j’ai côtoyé Marie-Françoise Juiller une dizaine
d’années. Je reste marquée par sa volonté forte, toujours exprimée
avec le sourire et une grande confiance. Très à l’écoute des
personnes, elle a su mener un beau combat : celui de l’accès à la
culture, quelle que soit l’origine sociale. »
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