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Les Infos Mairie

Permanences aux annexes de la Mairie
aFNATH (Fédération Nationale des accidentés du 
travail et Handicapés) 3ème lundi de chaque mois de 
10h à 11h30
aADIL (Agence Départementale Information 
Logement) 4ème lundi de chaque mois de 13h30 à 14h45

Permanences au centre de Ressources Intercommunal
aPôle Emploi : 8h30/12h - 13h30/17h30. Le samedi 
10h/12h
aMission Locale : Lundi après midi et jeudi sur rendez-
vous au O2 43 O4 18 99

aCap Emploi : sur rendez vous au 02 43 56 66 63
aCAF : mardi l3h30/ 16h30 hors vacances scolaires 
fermé le dernier mercredi du mois
aMSA: lundi 9h30/12h
aCARSAT: visio conférence sur rendez vous au 3960
aCPAM : jeudi 9h/12h - 13h30/16h30

Ouverture de I’Antenne de Solidarité du conseil général
Nouvelle adresse : 4, rue de la Vigne
ale lundi de 9h à 12h, le mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h et le mercredi de 13h30 à 17h. tel 02 43 03 77 14

Permanences Mairie, Centre de Ressources et Antenne de Solidarité

Etat Civil
Mariages
Mickaël BRASSET et Nadège POTIER
Patrick CALLANQUIN et Christine LEGROUX
Jean-François GOUPIL et Nadine FLOTTE
Guillaume JOUENNE et Mélanie RICHARD 
Jean-Louis MAIGNAN et Annie BOUTELOUP
Dimitri ANNE et Sabrina LÉVEILLÉ

 Naissances
 Cléa GARRY
 Eden FOUQUENET
 Soan DUBOIS BRAULT
 Méryl PILON
 Jénilyne MAZURIER BURRIEZ

Décès
Suzanne PAPIN veuve ORY
Joseph DUVAL Michel JARRIER
Anna GLÉVAREC veuve PLASSART Hervé 
LACOTE
Gisèle ERNOUX épouse GUILLE Madeleine 
OGER épouse FEUVRE
Geneviève BROUX veuve BLANCHETIÈRE

OCTOBRE
Dimanche 5
Bourse aux vêtements des bouts d’chou
Mercredi 8
AG office de Tourisme
Jeudi 9
Belote des aînés
Samedi 11 
soirée dansante Téléproton
Dimanche 19
Tripes/tête de veau de la pétanque 
Lundi 27
Don du sang
Du 18 octobre au 2 novembre 
vacances scolaires

NOVEMBRE
Samedi 1er
Loto course cycliste CCV
Vendredi 7
Spectacle du Prisme
Mardi 11 
Cérémonie patriotique
Dimanche 16
belote APL St. Nicolas
Samedi 29
AG pétanque

DÉCEMBRE
Samedi 6
Foire Saint Nicolas
Dimanche 7
Fête foraine
Vendredi 12
Réunion pour le calendrier 2015
Samedi 20
AG USV Judo
Lundi 22
Don du sang
Samedi 27
Soirée USVO
Du 20 décembre au 6 janvier
Vacances scolaires
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3L’Édito
Chères Villainaises, chers Villainais,
C’est la rentrée !
Nos chérubins sont tous rentrés à l’école, heureux sans 

doute, dans leur insouciante jeunesse, de retrouver leurs 
copains et de continuer de découvrir le monde.

Les adultes aussi ont repris leur vie de labeur, en tout cas 
pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir travailler.

Mais la sérénité ne semble pas être de mise dans les esprits 
des grands, comme elle l’est chez les petits.

L’avenir est incertain et c’est un euphémisme.
A notre modeste niveau, nous faisons tout pour redonner 

l’espoir et vous satisfaire au quotidien.
Comme vous avez pu le constater, la ville s’est animée 

plusieurs fois cet été.
Il y a eu une belle fête de la musique,
Un feu d’artifice flamboyant, même si la concurrence du 

Mondial de foot nous a amené à le tirer un peu tôt.
Un hommage magnifique au caporal R. Baker et à B. Courla
Et puis plusieurs autres manifestations comme le vide 

grenier du Fromentin.

Du côté des écoles, les nouveaux 
rythmes scolaires sont en place, de 
même que le self.

Les commissions ont travaillé cet 
été. Des travaux vont pouvoir débuter 
prochainement dans le lotissement 
du Frêne et à Belle étoile. La question 
de la sécurité de la traversée de la 
rocade au niveau des « buttes colin 
» va enfin pouvoir  être résolue en 
accord avec le Conseil général, etc… 

Tant d’investissements que la 
commune a voulu porter au service de la population.

En ce début de mandat, nous avons de nombreux chantiers 
devant nous et notre motivation est sans faille. Mais nous 
savons aussi, à l’instar du « colibri » que le rôle de chacune 
et chacun d’entre vous sera déterminant pour améliorer 
la vie dans la cité. Alors, bonne rentrée et merci pour votre 
contribution.

Daniel LENOIR
Maire

Président de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs

Les principales décisions prises au conseil municipal durant les 3 dernières séances

Un self à l’École primaire

Le 19 mai, l’avant projet d’effacement des réseaux électriques 
et téléphoniques de la rue des Lauriers par le SDEGM a été retenu 
pour un montant indicatif de 84 275 €.

Il a été demandé une participation financière à CRENNES 
SUR FRAUBEE, VILLEPAIL et HARDANGES pour les charges de 
fonction- nement des écoles pour 2013/2014 : pour les élèves de 
maternelle à hauteur de 1040.61 €/élève et pour les élèves de 
primaire 392.28 €/ élève.

Un accord a été donné pour que la restauration à l’école 
primaire Henri Schmitt passe, dès la rentrée de septembre 
2014, en self-service. La mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires pour le groupe scolaire Henri Schmitt a également été 
approuvée.

Laëtitia CHAILLOU, Sébastien PEZARD, Régine LESAULNIER 
et Raymonde PERRIER ont été désignés pour siéger au conseil 
d’admi- nistration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Une subvention de 3 000 € a été accordée à l’ACV 2000 dans 
le cadre du FISAC.

Le conseil municipal, lors du vote d’une subvention pour le 
lycée Lavoisier, a également décidé que, d’une manière générale, 

la commune participera à hauteur de 100 €/collégien et 50€/
lycéen pour les voyages linguistiques effectués par des jeunes 
domiciliés à VILLAINES LA JUHEL ;

Le 30 juin :
Une Subvention  de 1 500 € à été accordée à l’OGEC pour 

l’organisation d’une garderie à l’école Saint Nicolas suite à 
l’incapacité de met- tre en place les nouveaux rythmes scolaires 
à la rentrée 2014/2015 ;

L’acquisition du  mobilier du self service pour un montant 
de 25 680€ TTC ainsi  que celle d’un tracteur pour le service « 
Espaces verts » pour d’un montant de 32 313.60 € T.T.C. ont été 
décidées.

Les nouvelles modalités de fonctionnement et les tarifs de 
l’ALSH Lilas plage , de la garderie périscolaire et de la cantine 
scolaire ont été votés pour l’année scolaire 2014/2015

Le 11 juillet a vu la Validation des conventions avec 
LOUPFOUGERES et LE HAM pour leur participation financière aux 
frais de fonc- tionnement de l’ALSH Lilas Plage à hauteur de 10 €/
enfant/mercredi

Lundi 8 septembre, les enfants de l’école primaire « Henri 
Schmitt » découvraient le nouveau mode de restauration du 
midi. La cantine avait fait place à un self-service.

Ce projet était à l’étude depuis plusieurs mois. Laetitia 
Chaillou, Adjointe au Maire en charge du dossier, a visité, avec 
les agents communaux, plusieurs établissements utilisant ce 
mode de restauration et ils ont été rapidement convaincus 
de son intérêt.

L’opération a coûté un peu plus de 25 000€ TTC mais le 
bien être des enfants se constate dès le premier jour.

En effet, au lieu de concentrer une centaine d’élèves dans 
la salle de restauration pendant plus d’une heure, ils jouent 
dans la cour et rentrent dans le réfectoire par petits groupes 

de 8 à 10 au fur et à mesure 
que les tables se libèrent.

Lorsque l’on s’approche 
de Clément, Alexia et leurs 
copains on voit tout de 
suite qu’ils sont ravis : « c’est 
mieux qu’avant, diront- ils, il 
y a moins de bruit, on peut choisir avec qui on mange et on a 
plus de temps pour jouer dans la cour. » Tous ont rapidement 
pris le rythme même les petits de CP mais il est vrai que le 
mode n’est pas inconnu, la plupart d’entre eux ont déjà eu 
l’occasion de manger avec leurs parents dans des restaurants 
fonctionnant sous forme de self.
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4 La vie de la Cité cet été

COMMÉMORATIONS

La Piscine

Le 9 Août, plus de 200 personnes se sont déplacées (photo 
en couverture) pour rendre hommage au Caporal Baker, 
soldat américain de 24 ans qui a perdu la vie sous le feu des 
nazis le 12 août 1944 à l’entrée de Villaines la juhel au lieu dit 
« Le Cousin ».

Vincent Orrière, président de l’association «ww2 Mayenne», 
a ouvert la marche au son de musiques militaires avec  
2 véhicules et des soldats en uniforme, suivis d’une trentaine 
de porte-drapeaux mayennais emmenés par Jean-Luc 
Hamelot, des représentants des autorités militaires avec une 
délégation militaire départementale de la Mayenne, conduite 
par le Colonel RICHARD, le Capitaine CLAVREUL, chef des 
Pompiers de Villaines-la-Juhel et M. Daniel LENOIR, Maire, 
ainsi que des adjoints , des membres du conseil municipal et 
des élus locaux. Venaient ensuite les anciens combattants et 
les pompiers de Villaines-la-Juhel. 

De nombreux Villainais se sont joints au cortège. Une 
gerbe a été déposée et la cérémonie a été clôturée par les 
hymnes enregistrés par les enfants des écoles. 

Le neveu du Caporal Baker, John Wernick avait fait le 
déplacement depuis Chicago, en compagnie de son épouse 
pour assister à cet événement. Auparavant il s’était rendu sur 
la tombe de son oncle, au cimetière militaire de St James dans 
la Manche en compagnie d’une délégation de la mairie. Ce fut 
une cérémonie très émouvante. 

Cette commémoration fut également l’occasion de 
rappeler le courage du jeune facteur Barnabé Courla, 
résistant de la première heure et qui fut arrêté et déporté 
vers le camp de Mauthausen le 10 avril 1944 pour une 
distribution de tracts. L’impasse située derrière le centre de 
tri et qui porte son nom fut le premier arrêt du cortège pour 
déposer une gerbe au son de la sonnerie aux morts puis 
de la Marseillaise. Sa famille avait aussi fait le déplacement 
depuis le Loiret. Ils furent émus et honorés de cet hommage 
rendu à leur cousin.

A la fin des cérémonies, tout le monde s’est retrouvé à la 
salle de réunion de la communauté de communes autour 
d’un vin d’honneur.

Dès sa reprise, le comité des fêtes a œuvré pour organiser 
une fête de la musique qui s’est déroulée le samedi 21 juin 
sous un soleil généreux.

Plusieurs animations se sont mises en place : dès le 
vendredi soir, la douzaine d’adolescents et d’adultes du 
groupe « Smoky Slug » ont ouvert portes et fenêtres de l’école 
de musique pour proposer plusieurs morceaux qui ont été 
très applaudis par les personnes présentes.

Le samedi matin c’est dans les rues que la fête a commencé 
avec un déballage des commerçants du centre ville. Un 
peu plus tard dans l’après-midi, le rendez-vous était à la 
médiathèque pour revivre en compagnie des «Two for four» 
l’épopée des Beatles. Dans la soirée Maryse Huard et son 
accordéon, installés dans la carriole de Jean Luc Bourg, ont 
répandu leurs mélodies dans les rues de Villaines-la- Juhel. Il 
y eu une petite pause, le temps de profiter du repas proposé 
par les commerçants et dès 20h la grande scène de la place 
neuve s’est animée. C’est un groupe de Saint-Pierre-des-Nids 

« Patchwork » qui a 
ouvert le concert. 
Les quelques specta-
teurs du début ont 
bientôt été rejoints 
par une foule assez 
importante et quand 
le Groupe «Evasion», 
invité par le comité 
des fêtes et composé 
de 6 artistes, est entré en scène, la piste de danse s’est remplie, 
les décibels sont montés, la soirée était définitivement 
réussie.

Le comité des fêtes avait gagné son pari : il avait rassemblé 
un grand nombre de Villainais dans le plaisir et la bonne 
humeur. Chacun se promettant bien de faire aussi bien sinon 
mieux l’année prochaine.

Le comité des fêtes une reprise en musique

La météo capricieuse du mois 
d’août 2014 n’a pas favorisé 
la fréquentation de la piscine 
intercommunale de Villaines. Une fois 
seulement on a enregistré plus de 250 
entrées contre une dizaine de fois l’an 
passé à la même époque. La moyenne 
s’est située entre 20 et 40 entrées par 
jour. Les chiffres ont été semblables 
pour les 15 premiers jours de juillet, 
seule la 2ème quinzaine a donné à 
l’établissement sa raison d’être avec 
plus de 220 entrées journalières.

Ce temps maussade n’a empêché 
ni les nocturnes du vendredi, du 18 
juillet au 8 août, ni les séances de 
gym aquatique les mardi et mercredi 
soir. Herman Landemaine, le maitre 
nageur a tout de même un regret: 
«c’est dommage que les gens ne 
viennent pas plus, l’eau est chauffée, 
donc agréable et les jeux aquatiques 
sont une excellente activité pour les 
grands et les petits quel que soit le 
temps qu’il fait. »
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5Les Autres Infos

Durant la dernière semaine du mois d’août, d’importants 
tra- vaux ont été effectués par le Conseil Général sur les  
3 ronds points de la voie de contournement de Villaines-la-
Juhel, en- tre le carrefour de la route d’Averton et celui de MPO.

La route qui, à cet endroit, date d’une douzaine d’années 
(origine de la mise en circulation), commençait à montrer un 
degré d’usure assez important.

Ce trajet est très emprunté par de nombreux poids lourds, 
particulièrement en ce 
moment pour alimenter les 
travaux de la LGV en matériaux 
de la carrière des Roches. 
Les ronds points souffrent 
de ces passages. Après un 
rabotage, la chaussée a été 
recouverte d’un « BBSG » 
(béton bitumeux semi-grenu) 
de 7 cm d’épaisseur. La bande 

de roulement a été réalisée en une seule fois ce qui le rendra 
plus solide. Merci au Conseil général qui aura en 2 ans, depuis 
qu’il a repris la gestion de cette voie, engagé plus de 400 000 € 
pour la qualité de nos routes.

En 1990, Claude Buchet arrive au restaurant de la 
«Sourderie».  3 ans plus tard il rachète l’établissement de 
Monsieur Maillot  situé place  Saint Georges.

Claude est un passionné et sa renommée dépasse 
largement les frontières Villainaises... Il participe activement 
à la vie communale en s’investissant dans plusieurs 
associations au premier rang desquelles figurent l’ACV qu’il 
préside pendant plusieurs années.

Mais son engagement va plus loin. 
Tout au long de sa carrière, il a voulu transmettre son 

savoir-faire et sa passion de la bonne cuisine. C’est ainsi qu’il 
a accueilli un grand nombre de jeunes apprentis : « J’en avais 
parfois 2 en même temps » se souvient-il. Parmi eux, il y a 15 
ans, il a reçu Romain Garnier.

Le Conseil général investit...

Quand l’élève prend la place du maître, 
Claude BUCHET, quitte le «Saint Georges»

Emploi d’avenir, Contrat d’acompagne-
ment à l’emploi, la mairie recrute

Le centre de loisirs

2 jeunes, inscrits à la « mission locale », ont rejoint 
l’équipe des agents municipaux,  le lundi 1er septembre.

Le premier, François Blottière, 24 ans habite Villepail et est 
affecté à un poste d’animateur dans le cadre d’un «emploi 
avenir» ce qui lui permettra de suivre des formations. Il a 
pour projet un Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur.

La deuxième, Ludivine Poirier, 19 ans vient de Meslay 
du Maine. Titulaire d’un Bac Pro « Services Aux Personnes 
et Aux Territoires » obtenu au mois de juin 2014, elle est 
embauchée à un poste d’agent d’entretien dans les écoles 
et les équipements sportifs dans la cadre d’un CAE (contrat 
d’accompagnement dans l’emploi). Son but est la validation 
d’un projet professionnel et une première expérience.

Ces deux contrats permettent à la commune d’être 
accompagnée financièrement par l’état.

Ils sont conclus tous les deux pour une durée de 23 mois.
Dans les deux cas, le salarié bénéficie d’un suivi 

personnalisé et a également la possibilité d’accéder à 
un parcours de formation lui permettant d’acquérir de 
nouvelles compétences professionnelles.

L’Accueil de loisirs de juillet a enregistré 114 enfants du 
07 juillet au 01 août. Laurence Leroy, la directrice et Six 
animateurs étaient là pour les accueillir. 72 ont participé 
au camp fixe de Saint Léonard des bois et des visites ont 
été organisées : un élevage d’escargots (Liméro) pour les 
petits et Château de Mayenne 
pour les moyens et les grands. 
Ils ont aussi réalisé un film dans 
lequel les enfants étaient les 
acteurs il a été été pro- jeté à la 
fin du mois de juillet. Vous pouvez 
visionner ce film sur le site internet 
de la commune.

Au mois d’août : Les plus grands 
ont participé à un camp vélo de  

4 jours. Ils ont pédalé sur l’ancienne ligne de chemin de fer 
jusqu’à la base de voile à la Haie Traversaine pour faire du 
dériveur. Durant le reste du mois Lydie Grandin entourée 
de 4 animateurs on emmené les 90 enfants «au fils de l’eau», 
thème choisi avec en autre une sortie au grand aquarium 

de Saint-Malo. Les familles ont pu découvrir les 
nombreuses photos faites lors de de la fête de la 
fin de centre.

Recrutement :
si vous voulez être animateur diplômé ou stagiaire 
à l’Accueil de loisirs-Site de VILLAINES LA JUHEL 
pour l’année 2015, le formulaire de candidature 
est à déposer à la mairie avant le 15 NOVEMBRE 
2014. L’imprimé est disponible en mairie ou sur le 
site internet.

Aujourd’hui, l’heure de la retraite a sonné et c’est tout 
naturellement qu’il a pensé aux jeunes qu’il avait formé. 
Romain et son épouse Camille avaient décidé de s’établir.  
Ils ne tardèrent pas à tomber d’accord.

« Pour moi, c’est parfait, je le connais, je sais comment il 
travaille, il a été formé à mon école et mes clients ne seront 
pas dépaysés, j’ai entièrement confiance. Pour lui, il a travaillé 
pendant 15 ans dans différents établissements, il a acquis de 
l’expérience et il revient aux sources avec tout ce qu’il faut pour 
réussir. » affirme Claude. « Pour ma part je vais enfin pouvoir 
profiter d’une vie de famille avec Virginie et Allan, le petit 
dernier. »

Dans ces conditions il ne reste plus qu’à souhaiter bonne 
retraite à Claude et bonne chance à Romain et à Camille.
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6 Gestion des déchets

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 

désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 

avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, 

lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que 
tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
 (légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi)
Nos concitoyens sont nombreux à suivre l’exemple du colibri de 

la légende…
Merci à tous ceux qui arrachent les herbes indésirables qui poussent 

sur les trottoirs… Merci à tous ceux qui coupent les ronces ou les  
 

branches gênantes sur l’espace public… Merci à tous ceux qui 
balayent la neige sur les trottoirs en hiver…

Merci à tous ceux qui embellissent l’espace commun en 
fleurissant ou soignant l’apparence extérieure de leurs façades ou 
de leurs jardins…

Merci à tous ceux qui, par leurs (petits) actes , contribuent à 
alléger la charge d’entretien de l’espace commun, en particulier la 
charge de désherbage qui, à cause des évolutions de la législation 
et des nuisances environnementales, ne pourra plus se faire avec 
des pesticides chimiques.

La commission « travaux et entretien des biens communaux » 
réfléchit pour récompenser les « colibris » Villainnais et montrer la 
gratitude de la commune, peut-être en s’inspirant de ce qui était fait 
pour le concours de fleurissement…

    P. Caillaud Premier adjoint

MERCI AUX COLIBRIS !

Disons-le tout net, notre communauté de communes 
n’est pas la mieux placée pour le tri et les quantités d’ordures 
ménagères, au regard de ce qui se pratique sur le reste de la 
Mayenne.  Nous sommes même bons derniers, et ce n’est pas 
d’aujourd’hui. En 2013 les deux communautés de communes 
culminaient à plus de 215 kg d’ordures ménagères par 
habitant, la CCV atteignant même 228 kg, alors que la 
moyenne départementale ne cesse de baisser et s’établit en 
2013 à 191 kg avec des communautés de communes à moins 
de 150 kg.

La différence est énorme, et la charge est lourde pour 
les ménages. 

La CCMA qui a la charge de gérer les déchets est 
maintenant pleinement mobilisée pour sortir de cette 
situation qui n’est pas honorable. Le Conseil général, de son 
côté, fait tout pour réduire les coûts, en récupérant la chaleur 
de l’incinérateur de Pontmain (cf : l’article joint), mais cela ne 
peut pas être suffisant.

Il faut savoir que chaque tonne supplémentaire collectée, 
coûte près de 100 € à la communauté de communes et il faut 
bien la faire payer aux habitants. 

Des actions vont être conduites ici pour indiquer les « bons 
gestes », mais cela ne sera rien, sans une prise de conscience 
collective.

Il en va de la qualité de 
l’environnement, devons-
nous le rappeler, mais 
il en va aussi de votre 
propre budget, parce 
qu’une réduction du tarif 
de la redevance peut être 
envisageable, comme l’ont 
fait certaines communautés 
de communes Mayennaises, si les quantités baissent 
significativement.

Le tri est une solution, être vigilant dans ses achats en 
est une autre tout aussi efficace.

Evidemment, la présence de bouteilles en verre, de 
matière métallique, voire de déchets végétaux dans les 
poubelles, accroit considérablement le poids de la collecte. 
Un simple geste de tri chez soi peut réduire le poids de la 
poubelle, mais nous achetons aussi beaucoup de produits 
emballés et sur-emballés, voire de produits que nous 
n’utilisons pas. Là encore, notre vigilance peut être salutaire, 
pour nos poubelles et pour notre porte-monnaie.

10% de collecte en moins, c’est 20 kg pour chacun d’entre 
nous dans l’année, soit à peine 400g par semaine. Un objectif 
tout à fait abordable. Nous comptons sur vous !

Déchets : nous pouvons faire mieux !
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7La Commission Développement économique

Contribuer à la pérennité des entreprises présentes 
sur la commune et encourager l’installation de nouveaux 
acteurs économiques à Villaines-la-Juhel, telle est la feuille 
de route de la commission municipale «développement 
économique, industrie, artisanat, agriculture, services et 
commerces».

« Nous sommes au service des acteurs économiques du 
territoire pour répondre à leurs besoins, et même autant que 
possible les anticiper », explique Denis CHURIN, l’adjoint aux 
affaires économiques qui co-préside la commission avec le 
maire. Au-delà de la gestion des questions du moment, le 
groupe d’élus réfléchit aux moyens de dynamiser l’activité 
économique villainaise. « Nous mettons la priorité sur le centre-
ville. C’est le cœur commercial et artisanal de notre cité, et le 
commerce villainais souffre comme les autres de la crise, expose 
l’adjoint. Il nous paraît important de l’aider à moderniser son 
image et à intégrer les modes de consom- mation actuels. Nous 
souhaitons notamment accompagner les enseignes locales 
dans le développement de l’e-commerce, qui repré- senterait 
un débouché supplémentaire et une ouverture sur une clientèle 
extérieure au territoire. »
Épauler les chefs d’entreprise

En juillet, la commission Développement économique a 
par ailleurs pris l’initiative de réunir l’ensemble des artisans 
villainais pour un temps de rencontre convivial. « Le monde 
artisanal est, lui aussi, fragilisé, souligne Denis CHURIN. Nous 
voulons que les chefs d’entreprise sachent que nous sommes 
à leurs côtés pour les aider à réaliser leurs projets ou encore à 
solutionner leurs soucis administratifs. »

Autre enjeu majeur pour les élus : favoriser l’implantation 
de nouvelles activités à Villaines-la-Juhel - et notamment dans 
le centre-ville. «La première mesure en ce sens est extrêmement 
simple: elle consiste à répondre à toutes les demandes de 
renseignements des entrepreneurs afin qu’ils se sentent accueillis 
chez nous», confie l’adjoint. Les membres de la commission 
veulent aussi prendre contact avec les différents CFA (Centres 
de formation des apprentis) et organismes professionnels de 
la région pour leur faire savoir que la commune est prête à 
soutenir de nouveaux projets, et promouvoir en parallèle les 
opérations d’accueil de jeunes en cours de formation. « Nous 
n’hésiterons pas à sortir des frontières du département pour 
aller à la rencontre de professionnels susceptibles de s’installer 
ici », affirme Denis CHURIN.

Les membres de 
la commission :

Daniel LENOIR
Denis CHURIN
Éric BRÉHIN
PatriciaCHOINET
Yannick CHOPIN
Bernadette GAIGNARD
Raymonde PERRIER
Michel PRINCÉ
et Michel ROULAND. Denis CHURIN, l’adjoint 

aux affaires économiques.

PALETTE 53
Une entreprise villainaise bien implantée  C’est en 1974 

que Gilbert Chopin crée une scierie artisanale à Villaines-
la-Juhel dont l’activité est orientée vers le «sciage à façon» 
et qui emploie alors 4 personnes. L’entreprise ne cessera 
plus de prendre de l’importance avec l’ajout d’un atelier 
de montage de palette dès 1987 qui a permis d’accroitre le 
niveau d’activité. Elle se modernise, augmente le potentiel de 
production de l’unité de sciage et en 2002 l’élargissement du 
panel des clients se traduira par une hausse significative du 
chiffre d’affaire.

En 2007, l’arrivée de matériel « nouvelle génération » dans 
l’atelier de montage des palettes et la modernisation de 
l’activité sciage poursuit l’avancée de l’établissement.

C’est en 2008 que Gilbert Chopin laisse la main à ses fils 
Yannick et Patrick qui ont ouvert leurs portes, le 29 juillet 
2014, à un groupe de visiteurs accompagnés par Guy Soutif, 
président de l’office de tourisme.

Actuellement  l’effectif est de 15 employés plus 5 intéri- 
maires. «wL’entreprise tourne bien, la matière première vient 
principalement de la région mais nous expédions nos palettes 
dans toute la France. Il n’y a pratiquement pas de pertes tout 
est réutilisé, le bois déchiqueté pour les chau-dières et la sciure 
compactée sera brûlée dans les chaudières à granulés» explique 
Yannick.

Des projets pour la Foire Saint Nicolas
et le Salon d’hiver

La commission Développement économique voudrait 
faire davantage connaître et reconnaître la Foire de 
la Saint-Nicolas (qui aura lieu le samedi 6 décembre 
prochain), notamment en l’enrichissant d’animations. Les 
élus planchent également sur le Salon d’hiver et le mar- 
ché de Noël, qui pourraient voir le nombre de leurs expo- 
sants augmenter, et peut-être changer de lieu à partir de 
2015.

Le développement économique, notre objectif majeur  !

Des atouts non négligeables
On dénombre à Villaines-la-Juhel plus d’une centaine 

d’entreprises, sans compter les exploitations agricoles.
« Nous bénéficions d’un tissu économique étoffé et d’un vrai 

vivier d’entreprises, rappelle Denis CHURIN. Une réelle diversité 
de commerces, d’abord, avec un renouveau positif puisqu’il 
s’agit de jeunes qui s’installent ou reprennent une entreprise. 
L’association des artisans et commerçants villainais (ACV) a 
pris un nouvel élan en juin dernier avec l’arrivée à sa tête de 
Muriel BOUVET. Le secteur artisanal est très complet. Quant 
aux industries, nous avons la chance d’avoir 5 acteurs majeurs 
(MPO, LYRECO, GALVA MAINE, TRYBA ET PALETTES 53) implantés 
sur notre territoire. »



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

Yves TRICOT s’imagine une retraite partagée entre 
sa famille, des voyages (une passion de longue date) et 
peut-être l’apprentissage de l’enluminure, un art qui le 
fascine.

Un site productif...
et des salariés sereins

Œuvrant dans la menuiserie et les énergies 
nouvelles, le groupe TRYBA, rebaptisé ATRYA, 
emploie 2 000 personnes sur 20 sites en Europe. 
L’usine de Villaines-la-Juhel, où travaillent 60 salariés, 
produit des fenêtres et portes-fenêtres en PVC (200 
châssis/jour) et alimente 60 concessionnaires. La 
bonne entente et le climat détendu qui y règnent 
sont palpables. « Le midi, on joue au palet, et le jeudi 
il y a un cours de yoga sur le site, confie Stéphane 
MADEC, responsable de production. La direction nous 
laisse les coudées franches parce que ça marche bien, 
et ça marche bien aussi grâce à cette ambiance.»
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Yves TRICOT : 
Itinéraire d’un dirigeant hors-norme

Avec un CAP pour tout 
diplôme, Yves TRICOT s’est 
élevé jusqu’au poste de 
responsable du site villainais 
de TRYBA. Cet homme aussi 
modeste que volontaire, 
qui considère son équipe 
comme sa deuxième famille, 
impose le respect.

Yves TRICOT n’est pas 
un dirigeant comme les 
autres. Demandez-lui ce qu’il 
apprécie dans son poste, et 
il répond: « j’aime la vie… 
essayer de faire en sorte que les 
gens aient le sourire en allant 
au travail ». Les objectifs du site de production villainais ?

« Préserver l’outil de travail et nos emplois. Il y a aussi les 
conjoints, les enfants… »

Ce n’est pas un discours convenu. Les photos de 
baptême et de mariage des membres du personnel 
affichées dans son bureau en témoignent. « Ce sont tous 
mes enfants, ou presque », affirme-t-il en les contemplant. 
D’un naturel direct, Yves TRICOT assume parfaitement 
le « gros mot » de « paternaliste ». Les salariés de TRYBA 
Mayenne, qui s’adressent à lui sans chichis, lui en savent 
gré. Pour les 60 ans de leur boss, ils ont même organisé 
une fête surprise. « On a simulé un exercice d’évacuation 
incendie, et tout le monde l’attendait aux archives », raconte 
en souriant Nathalie MULON, assistante de direction. 
« Ils m’ont offert un poster de moi à 6 mois et un vol en 
montgolfière », complète Yves TRICOT, encore ému. À 62 
ans, il ne tardera plus à prendre sa retraite - «à regret» - et 
son départ laissera sûrement un grand vide.

Une blessure, un tournant
En remontant dans le passé de ce «patron» foncièrement 

humain, heureux «de retrouver son jardin le soir», on trouve 
un petit garçon de Saint-Pierre-la-
Cour plutôt turbulent. « Je ne faisais 
rien à l’école, alors mes parents m’ont 
mis en pension. » Orienté vers un CAP 
en mécanique générale, il commence 
à travailler à 17 ans. Et puis à 23 ans, 
une terrible blessure à la cheville 
fait tout basculer. Yves TRICOT est 
immobilisé durant deux ans et demi. 
De cette expérience traumatisante, 
il garde une faiblesse à la jambe qui 
l’oblige à se déplacer en «mobylette 
électrique» à travers les 12 500 m2 
d’ateliers… et une volonté, un 
optimisme inébranlables.

Contraint de se reconvertir, Yves TRICOT devient 
dessinateur industriel. Surtout, soutenu par ses proches, 
il réalise son potentiel. « Je raconte souvent d’où je viens 
aux jeunes en entretien individuel, pour leur montrer qu’il 
ne faut jamais baisser les bras. » Ce fonceur-né nourrit une 
profonde admiration pour Johannes TRYBA, le fondateur 
du groupe, et cultive la modestie.

« Moi ? Je ne fais rien, c’est l’équipe ! », répète-t-il à l’envi. 
La réalité est tout autre bien sûr : Yves TRICOT passe 
énormément de temps sur le terrain aux côtés de ces 
salariés qui sont à ses yeux « les meilleurs ».

40 emplois sauvés
Il a noué avec eux des liens indéfectibles. Lorsque, 

en 1997, TRYBA rachète 2MA, alors basée à Lassay-les-
Châteaux, Yves TRICOT y est responsable des achats, du 
magasin et de la logistique. Le repreneur le charge de 
redresser la situation pour sauver les 40 emplois. « On 
m’a bien accompagné », tempère-t-il avec humilité. Reste 
qu’un déménagement à Villaines (en 2005) et plusieurs 
extensions plus tard, 20 postes supplémentaires ont été 
créés.

S’il ne vit pas sur la commune, Yves TRICOT a beaucoup 
d’intérêt pour la ville où « TRYBA a été superbement 
accueillie », et tient à contribuer à la vie des associations 
locales. C’est la culture de l’entreprise, c’est vrai, « mais ce 
n’est pas pour vendre des fenêtres ! ». Rien n’oblige non plus 
Yves TRICOT à parrainer une petite fille au Vietnam via 
l’association Enfants d’Asie, sou- tenue par la fondation 
TRYBA. « Apporter quelque chose si on le peut », cela va de 
soi pour cet homme généreux.


