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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

Ouverture de I’Antenne de Solidarité du Conseil Départemental
4, rue de la Vigne
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 
13h30 à 17h

Permanences au centre de Ressources Intercommunal - Tél. 02 43 30 13 13
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au vendredi : 8h30/12h et 
13h30/17h30 et le samedi matin : 10h/12h 
Fermé en juillet et août le samedi
aPôle Emploi : relais assuré par un agent du centre de Ressources 
aux horaires d’ouverture

aMission Locale : Lundi après midi et 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 de centre de ressources.
aMSA:	le	lundi	de	9h30	à	12h	sans	rendez-vous
aCARSAT:	sur	rendez-vous	à	prendre	au	39	60
aCPAM : relais assuré par un agent du centre de Ressources aux 
horaires	d’ouverture	ou	sur	rendez-vous	à	prendre	au	3646.
aAdil (Agence Départementale Information Logement) : le 2ème 
lundi de chaque mois de 9h45 à 11h15

Permanences Mairie, Centre de Ressources et Antenne de Solidarité

Etat Civil
Mariages

ROYER Thierry et RIPAULT Sandrine

Naissances
DANEAU Kamelia
SAINT-ELLIER	Sullivan	et	Valentine
VASTEL Edène

Décès
APPERT veuve MOTTIER Simone
BARBÉ	veuve	BATEREAU	Marie-Thérèse

BEDOUET Moïse
BOUVET épouse BRUNEAU Georgette
CHAPELLIÈRE Elia
DENANCÉ Roger
FRANGEUL veuve GUIBERD Thérèse
LANDAIS Daniel
LANDAIS Raymond
LECOQ	veuve	VIDIS	Marie-Thérèse
LEFRILEUX veuve DUTERTRE Marthe
LEMONNIER Henri

LEROUX Ernest
MORICE René
PETROWA veuve RIZON Alexandra
RAMOND Bernard
RICHARD veuve MANÇON Marie
RONCIN veuve VOISIN Rolande
TAILLEBOIS Yves

Noces de diamant
BRUNEAU Marcel et Lucette
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Mercredi 17
Randonnée pédestre LE HAM
Samedi 20
Vide	grenier	–	Braderie	-	Animations
Fête de la  musique
Vendredi 26
Rencontre départementale pour les 
orchestres à l’école primaire
Fête de la musique du SIVU
Finale départementale de pétanque
Soirée récréative de l’école Henri SCHMITT
Samedi 27
Réunion Alcool Assistance
Lundi 29
Don du sang

JUILLET
Lundi 13
Feu d’artifice, jongleurs, cracheurs de feu et 
retraite	aux	flambeaux
Mardi 14
Concours pétanque ouvert à tous USVO
Samedi 25
Réunion Alcool Assistance
Mercredi 29
Randonnée pédestre Le Ham
Du 04 juillet au 31 août
Vacances scolaires
AOÛT
Du 16 au 20 août
Passage	du	PARIS-BREST-PARIS	2015

SEPTEMBRE
Samedi 5
Concours pétanque GIC de la Graissière
Mardi 8
 AG VLJ Country
Samedi 19
Concours	licenciés	doublette	USV	pétanque
Bal reprise VLJ Country
Vendredi 25
Ouverture de saison du Prisme
Samedi 26
Réunion Alcool Assistance



3L’édito
La ville sera animée tout l’été !

Les	 associations	 sont	 très	 nombreuses	 et	
actives	à	Villaines-la-Juhel.

Elles nous le prouvent encore cette année 
avec des animations qui auront lieu pendant 
tous les mois d’été.

Toutes	 contribuent	 à	 la	 renommée	 de	
notre	cité,	 toutes	donnent	une	belle	 image	de	
Villaines-la-Juhel.

Que	les	bénévoles	qui	agissent	pour	cela	en	
soient remerciés.

Deux actions vont marquer tout particulièrement les mois 
prochains.

Il	s’agit	d’abord	de	cette	idée	très	originale	que	vous	avez	vu	fleurir	
dans vos commerces locaux. Elle s’intitule « Totally Locally  » et est 
unique en France.

Je	 vous	 invite	 donc	 à	 apporter	 vous	 aussi,	 votre	 contribution	 en	
poussant les portes des commerces Villainais.

C’est à ce prix que nous pourrons espérer un nouveau dynamisme 
dans	les	rues	de	Villaines-la-Juhel.

Ce pari est à notre portée.
Et puis le mois d’août sera comme tous les quatre ans, consacré à 

l’accueil	du	fameux	Paris-Brest-Paris,	une	des	épreuves	reines	pour	les	
cyclos du monde entier.

Ces deux événements, fortement soutenus par la commune, 
bénéficient	aussi	pleinement	d’un	appui	de	la	CCMA,	du	Département	
et	même	de	l’Europe,	preuve	que	Villaines-la-Juhel	sait	se	faire	entendre	
au-delà	de	ses	frontières.

Vous	 n’oublierez	 pas	 non	 plus	 la	 fête	 de	 la	 musique	 dont	 le	
programme est particulièrement alléchant ainsi que le feu d’artifice du 
13 juillet.

Deux autres occasions de se retrouver entre amis ou en famille pour 
des moments conviviaux.

Bon	été	à	toutes	et	tous	à	Villaines-la-Juhel	!

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

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables en 
intégralité sur le site internet ou en mairie

•		Avis	favorable	à	la	procédure	de	déclaration	du	projet	de	l’entreprise	
GALVAMAINE	ainsi	qu’à	la	mise	en	compatibilité	du	PLU.

•		Adoptions	des	budgets	primitifs	2015	:
*du	 budget	 général	 avec	 3	 688	 809.52	 €	 pour	 la	 section	

fonctionnement	et	2	272	331.15	€	pour	la	section	investissement.
*du	 budget	 annexe	 Belle	 Etoile	 avec	 101	 140.69	 €	 pour	 la	

section	fonctionnement	et	75	942.64	€	pour	la	section	investissement.
*du	budget	annexe	La	Noë	avec	114	539.54	€	pour	 la	section	

fonctionnement	et	114	539.50	€	pour	la	section	investissement.
•	 	 Maintien,	 en	 2015,	 des	 taux	 d’imposition	 des	 3	 taxes	 directes	

locales	(taxe	d’habitation	et	taxes	foncières)
•	 	 Approbation	 de	 l’avenant	 entre	 la	 commune,	 la	 CCMA	 et	 le	

département concernant la nouvelle clé de répartition des charges de 
la voie de contournement (60% pour la CCMA et 40% pour la commune)

•		Approbation	du	projet	d’éclairage	public	du	cheminement	piéton	

du	centre	culturel	proposé	par	le	SDEGM	pour	un	montant	de	7	350	€	
sous forme de fonds de concours.

•	 	 Désignation	 de	 l’entreprise	 CHAPRON	 pour	 les	 travaux	
d’aménagement et de sécurisation de la rue du Petit Etang pour un 
montant	de	153	875.40€	TTC	et	de	l’entreprise	STPO	pour	les	travaux	de	
voirie	2015	pour	un	montant	de	83	162.16€	TTC.

•	 	 Approbation	 de	 la	 convention	 avec	 le	 CAUE	 concernant	 la	
réhabilitation	du	donjon		avec	une	participation	communale	de	1	500	€.

•		Maintien,	pour	l’année	scolaire	2015/2016,	de	la	gratuité	pour	les	
nouvelles activités périscolaires et des tarifs pour la cantine municipale, 
la garderie périscolaire et l’accueil périscolaire Lilas Plage.

•	 	 Attribution	 d’une	 subvention	 de	 1	 500	 €	 à	 Laval	 Mayenne	
Technopole dans le cadre de l’opération « Totally Locally » par 
l’association ACV.

•	 	 Demande	 de	 subvention	 de	 5	 000	 €	 auprès	 de	 l’Etat	 pour	 les	
travaux d’aménagement du dojo.

•	 	 Lancement	 de	 la	 procédure	 de	 reprise	 de	 44	 concessions	 au	
cimetière.

Visite de Verdun 
Vendredi 17 avril, 38 villainais dont M. Le Maire, Daniel Lenoir, sont 

allés	 rejoindre	 22	 amis	 de	 Bad	 Liebenzell	 à	 Verdun,	 avec	 parmi	 eux	
M. Le Maire, Dietmar Fisher.

Ensemble	ils	sont	partis	sur	les	routes	du	souvenir.	Tout	d’abord	le	
fort	de	Douaumont	:	pris	par	surprise	aux	français	4	jours	après	le	début	
de	la	bataille,	les	allemands	vont	y	rester	8	mois.

Un moment très fort de la visite fut la lecture à voix haute, par Daniel 
Lenoir et Dietmar Fisher, chacun dans leur langue, d’un texte écrit pour 
évoquer la déchirure, dans les cœurs et dans les vies, des personnes qui 
ont	vécu	ces	moments	terribles.	

Ils	 se	 sont	 rassemblés	 devant	 le	 mur	 d’une	 nécropole	 où	 gisent	
679 soldats allemands tués accidentellement dans le fort.

La	visite	s’est	poursuivie	par	«	l’Ossuaire	»	où	reposent	130 000 soldats	
non	identifiés	de	toutes	nationalités,	puis	la	«	tranchée	des	baïonnettes	».

Le lendemain, ce fut la découverte de la citadelle souterraine. C’est 
ici que fut désigné le soldat inconnu qui repose sous l’arc de triomphe 
à Paris.

Les Principales décisions prises au Conseil

Jumelage : les déplacements à Verdun et Bad Liebenzell

Nous  trouvons très courtois et démocratique de la part de Mr Lenoir 
de	 nous	 donner	 la	 possibilité	 de	 nous	 exprimer	 librement	 dans	 le	
bulletin	municipal,	au	terme	d’une	année	de	mandat.

Nous n’utiliserons pas cet espace de parole pour faire de la critique 
non	 constructive,	 car	 il	 est	 important	 que	 l’ensemble	 du	 conseil	
municipal	travaille	de	concert	dans	l’intérêt	de	Villaines-la-Juhel	et	de	
ses	habitants.

Nous sommes ravis de voir que les projets entamés lors du 
mandat précédent se poursuivent, voire se concrétisent, tels  que 

l’aménagement de la rue du petit étang, le self à l’école Henri Schmitt, 
la	continuité	de	l’aménagement	du	boulodrome,…

Nous siégeons au conseil municipal et à la communauté de 
Commune,	 afin	 de	 vous	 représenter,	 vous	 habitants	 de	 Villaines-la-
Juhel, qui nous avez fait confiance.

 Nous sommes et resterons à votre écoute tout au long de ce mandat.
Perrier Raymonde, Princé Michel, Gaignard Bernadette,  

Duval Jean Claude, Fressier Elizabeth.

Les conseillers municipaux de la minorité 

le groupe devant le fort de Douaumont



4 Jumelage - Travaux

La construction de la voie de 
contournement ouest a démarré

Rue du Petit-Étang : des aménagements pour plus de sécurité

Le chantier, ouvert en mai, devrait durer un peu plus d’un an, pour 
une mise en service l’été 2016. Le contournement ouest permettra de 
dévier	l’important	trafic	de	poids	lourds	généré,	dans	le	quartier	Saint-
Georges, par les sites industriels et artisanaux et la carrière d’Averton. 
Durant les travaux, la circulation route de Mayenne devra être régulée 
par des feux. Le chantier sera aussi l’occasion d’aménager des voies 
cyclo-pédestres	 	 le	 long	de	 la	 rocade	ainsi	qu’entre	 la	vieille	 route	de	
la Gare et Maison Neuve, ce qui permettra de rallier la voie verte en 
longeant	la	RD	219,	vers	la	gare.	Coût	global	:	5	850	000	€,	pris	en	charge	
pour moitié par le Département, maître d’ouvrage, et pour moitié par 
les collectivités locales à hauteur respectivement de 30% pour la CCMA 
et 20% pour la commune. 

Depuis	début	juin,	la	rue	du	Petit-Étang	connaît	des	travaux	destinés	
à la sécuriser. « Il s’agit de l’entrée de ville du côté de Javron-les-Chapelles et 
Pré-en-Pail, la rue étant large, la vitesse y était excessive », explique Pascal 
CAILLAUD, l’adjoint aux travaux. Le 1er	 objectif	 du	 chantier	 consistera	
donc à réduire la largeur de la chaussée de 7,50 m à 5,50 m, et ce dès le 
rond-point.	«Cela permettra de se croiser, mais pas à toute allure», souligne 
l’élu.	La	zone	30	du	centre-ville	sera	par	ailleurs	étendue	jusqu’au	droit	de	
l’étang. L’entrée dans la zone sera matérialisée par un passage surélevé 
avec un passage piéton juste en face du sentier pédestre menant vers le 
donjon, comme auparavant. 

Côté	 étang,	 une	 voie	 cyclo-pédestre	 séparée	 de	 la	 route	 par	
des espaces fleuris et des places de stationnement sera aménagée. 
À	 proximité	 du	 rond-point,	 un	 passage	 piéton	 et	 un	 trottoir	 élargi	
permettront de sécuriser le cheminement des passants en provenance 
du	lotissement	Belle	Étoile	et	du	quartier	de	la	Sourderie.	Une	subvention	
de	59	296	€	a	été	accordée	par	l’État,	au	titre	de	la	Dotation	d’Équipement	
des Territoires Ruraux pour ce chantier dont le coût approximatif est de 
160	000	€	TTC.

Donjon : la réflexion avance 
Grâce	 au	 débroussaillage	 réalisé,	 un	 relevé	 topographique	 et	 une	

étude de solidité (dont le compte rendu n’a pas encore été livré) ont 
pu	être	menés	sur	 le	site.	Le	Conseil	d’Architecture,	d’Urbanisme	et	de	
l’Environnement de la Mayenne accompagne la municipalité dans sa 
réflexion	pour	 faire	du	donjon	un	belvédère	paysager.	Parmi	 les	pistes	
envisagées,	 l’installation	 d’une	 plateforme	 en	 bois	 autoporteuse	 et	
munie	d’une	rambarde.
Travaux de finition à Belle Étoile 

Les	 travaux	 d’enrobés	 et	 de	 mise	 en	 place	 de	 l’éclairage	 public	
s’achèvent au lotissement Belle Étoile. Cofinancé avec le CIL, le chantier 
se	monte	à	45	000	€	hors	taxe	pour	la	municipalité.

3 défibrillateurs installés 
Fin	mars,	trois	défibrillateurs	ont	été	installés	sur	la	commune	:	l’un	

à l’extérieur de la salle polyvalente, le 2e place Neuve, et le dernier sur le 
site	de	la	salle	omnisports	(côté	club-house).	L’investissement,	de	6	100	€	
TTC,	a	été	aidé	à	hauteur	de	2	000	€	par	le	Crédit	Mutuel	et	de	400	€	par	
Groupama.	Une	formation	à	l’utilisation	des	défibrillateurs	ouverte	à	tous	
s’est déroulée le 25 mars.
La salle des mariages refaite à neuf 

La	salle	du	conseil	municipal	et	des	mariages	a	fait	l’objet	d’une	réfection	
complète : les revêtements ont été changés tant sur les murs qu’au sol, et un 
mobilier	plus	polyvalent	a	remplacé	l’ancien.	La	salle	de	réunion	a	également	
été	sonorisée	et	équipée	en	vidéoprojecteurs	et	Wi-Fi.

La nouvelle rocade reliera les routes départementales 113 (route de Mayenne via 
Loupfougères), 20 (route de Champgenéteux) et 219 (Le Ham) avec la création d’un giratoire 
sur la RD113 au niveau de la voie communale  de la « Barattière »

Les travaux devraient être terminés en juillet.

En bref

Bad Liebenzell
Le	week-end	 de	 l’ascension	 était	 une	 nouvelle	 fois	 consacré	 à	 la	

rencontre	 avec	 nos	 amis	 Allemands	 de	 Bad	 Liebenzell.	 Cette	 année,	
c’était au tour des Villainais de se rendre dans notre ville jumelée du 
Bad	Württemberg.

Nous étions 45 à faire le voyage, dans un car affrété par l’AVI avec le 
soutien de la municipalité, parmi lesquels une quinzaine de personnes 
nouvelles.

Comme	à	l’habitude,	l’accueil	des	Allemands	a	été	particulièrement	
chaleureux et de qualité. 

Nous avons eu le plaisir de visiter l’entreprise de cosmétiques 
naturels	«		AnneMarie	Börlind	»	(http://entreprise.boerlind.com)	basée	
à	Calw	,	la	ville	sous	préfecture	toute	proche	de	Bad	Liebenzell.	

L’après midi a été consacrée à une visite guidée de la ville de Calw, 
qui est par ailleurs, ville natale de l’écrivain Herman HESSE et haut lieu 
du protestantisme. 

Le samedi nous a permis de découvrir l’organisation municipale 
avec un passage dans la salle du conseil (photo) et dans les différents 
équipements	de	la	ville	de	Bad	liebenzell,	le	tout	avant	une	escapade	

«	 obligée	 »	 aux	 thermes	 et	 au	 sauna	 si	 réputés	 dans	 cette	 région	
d’Allemagne.

Le maire a profité de cette rencontre avec son homologue Dietmar 
FISHER, pour lancer l’invitation au 25ème anniversaire du jumelage, 
qui	 se	 déroulera	 ici	 à	Villaines-la-Juhel	 à	 l’ascension	 2017.	 Une	 belle	
organisation en perspective pour laquelle la municipalité sera 
pleinement	mobilisée.
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Ensemble,	on	est	plus	forts…	C’est	sur	cette	idée	aussi	
simple	 que	 puissante	 qu’est	 basée	 Totally	 Locally.	 Cette	
initiative	 d’origine	 britannique,	 transposée	 dans	 une	
cinquantaine de communes et quartiers ruraux à travers 
le monde, n’avait encore jamais été adaptée en France. 
L’association des artisans et commerçants villainais (ACV) 
l’a fait avec le soutien de la commune, de la Communauté 
de communes et de Laval Mayenne Technopole. « Il s’agit 
d’un kit de communication - affiches, flyers, banderoles… - 
totalement libre de droit, mettant en valeur le commerce 
local et l’importance des enjeux qu’il représente », indique 
Lucie BLOTTIÈRE, chargée de mission économie à la 
Communauté de communes du Mont des Avaloirs (CCMA). 
Objectif	 :	 « resserrer le tissu économique et développer la 
convivialité », résume Denis CHURIN, adjoint aux affaires 
économiques.

Des emplois, des services... de la vie 
Car	Totally	Locally	a	d’abord	une	dimension	humaine	 :	« 

mieux nous connaître entre commerçants, artisans, producteurs 
locaux, prestataires de services, acteurs du tourisme… et savoir 
nous recommander les uns les autres. Et puis responsabiliser 
les clients, souligne Muriel BOUVET, la présidente de l’ACV. 

La centaine d’entreprises individuelles que compte Villaines-la-
Juhel équivaut à une importante société en terme d’emploi. Et 
que dire des services qu’elles proposent ! Nous devons faire en 
sorte de les maintenir. Seuls les consommateurs locaux peuvent 
nous y aider. » Comme le soulignent les affiches de Totally 
Locally,	si	chaque	adulte	de	la	commune	dépensait	ne	serait-
ce	que	5	€	de	plus	par	semaine	dans	l’économie	locale,	près	
de	600	000	€	lui	seraient	ainsi	réinjectés	en	un	an...

Un film sur les commerçants et artisans villainais 
Quelques 70 entreprises sont déjà engagées dans 

l’opération, et le groupe de travail constitué fourmille de 
projets. Après le Marathon des commerces fin mai, un 
film de quelques minutes sur les commerçants et artisans 
villainais va être réalisé. Il sera diffusé notamment lors d’un 
marché du terroir proposé le 19 août, également dans le 
cadre	de	Totally	Locally,	pour	le	Paris-Brest-Paris	(voir	l’article	
sur le passage de la grande randonnée cyclotouriste dans 
ce numéro). L’ACV aimerait proposer un événement Totally 
Locally par trimestre. 
• Retrouvez Totally Locally sur internet (www.
totallylocally.org/villaines-la-juhel) et les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).

Totally Locally : à nous tous de faire vivre l’économie locale !

Un projet accompagné par Laval Mayenne Technopole

L’ensemble des participants lors de la réunion de lancement de Totally Locally, le 30 avril. Un groupe de travail animé par Laval Mayenne Technopole 
a été constitué par l’ACV pour suivre le dossier.

Joli défi que celui lancé par l’ACV au travers de la campagne Totally Locally. Signifiant littéralement 
«Totalement Localement», elle vise à promouvoir le commerce et l’artisanat locaux et, au-delà, à créer une 
dynamique économique autant qu’humaine dans la cité. Une première en France ! 

Une convention a été signée entre l’ACV, la commune, la CCMA et l’association Laval Mayenne Technopole (LMT) 
en vue de monter l’opération. LMT a en effet accompagné l’initiative dès ses prémices dans le cadre de Rural Alliances. 
« Il s’agit d’un projet européen de développement rural financé par le FEDER (Fonds Européen de DEveloppement Régional) 
via le programme Interreg IVB Europe du Nord-Ouest. Nous sommes 12 partenaires d’Europe du Nord-Ouest à travailler sur 
la redynamisation des territoires ruraux : attractivité, tourisme, développement économique, énergie, mobilité…. Et nous 
échangeons régulièrement sur nos expériences », détaille Charlotte DUVAL, chargée du suivi opérationnel de Rural Alliances 
à Laval Mayenne Technopole. 

C’est via Rural Alliances que Laval Mayenne Technopole a découvert Totally Locally, initiative innovante née au 
Royaume-Uni,	et	 l’a	fait	connaître	à	 la	CCMA.	Et	c’est	encore	dans	le	cadre	de	Rural	Alliances	que	le	projet	villainais	a	
pu	être	subventionné	à	hauteur	de	50	%.	Les	autres	financeurs	sont	la	commune,	la	CCMA	et	l’ACV.	Une	demande	de	
subvention	a	été	 faite	auprès	de	 la	Région	dans	 le	cadre	du	dispositif	«500	projets	pour	 les	territoires»,	et	un	dossier	
déposé auprès de Créavenir.
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Organisé tous les 4 ans par l’Audax Club Parisien, le 
Paris-Brest-Paris vivra du 16 au 20 août  sa 18e  édition. 
À cette occasion, 5 500 à 6 000 cyclotouristes et 
10 000 accompagnateurs feront halte dans notre commune, 
ville-contrôle de la randonnée à l’aller comme au retour. Une 
fête autant qu’un événement sportif.

Plus de 300 bénévoles se relaieront durant quatre jours 
à Villaines-la-Juhel pour accueillir les randonneurs. Les 1ers 
arriveront en ville dans la nuit du 16 au 17 août à l’aller, et ils 
se succèderont ensuite jusqu’au 20 août inclus dans le sens 
du retour. Une vraie gageure en terme d’organisation !

Temps fort le 19 août
De	 nombreuses	 animations	 auront	 lieu	 en	 centre-ville	

mercredi 19 août, jour du passage retour de l’essentiel du 
peloton : des interventions de GILOU (l’accordéoniste de Pierre 
PERRET	 et	 du	 groupe	 LICENCE	 IV),	 un	 Paris-Brest	 géant	 réalisé	
par	 les	 boulangers	 et	 pâtissiers	 villainais,	 un	marché	 du	 terroir	
autour de l’église, une exposition d’artisanat d’art au centre 
culturel…	D’autres	propositions,	musicales	ou	autres,	viendront	
certainement compléter le programme. 

De quoi donner envie aux randonneurs de faire une pause 
après	avoir	roulé	1	000	km	!	« Ils sont en général beaucoup plus 
détendus à ce moment-là », sourit Guy SOUTIF, président d’Actions 
Culturelles et Touristiques (ACT). Comme le Comité des fêtes 
et	 l’ACV,	 l’association	 fait	partie	de	 la	belle	équipe	 rassemblée	
autour	du	club	des	Cyclos	villainais	pour	organiser	l’événement.	« 
Les bénévoles abattent un travail énorme : l’accueil des participants 
- grâce notamment à une quinzaine d’interprètes (ndlr : plus de la 

moitié des cyclotouristes sont étrangers, et en provenance de 
54 pays), la sécurité, le pointage et la transmission des données, le 
rapatriement des cyclistes en difficulté, un Point santé assuré par un 
staff médical villainais et la Protection civile…»,	liste	Jean-Claude	
BARRÉ,	président	des	Cyclos	villainais.	Le	collège	Saint-Nicolas	
assume,	 avec	 le	 concours	 de	 nombreux	 parents	 et	 élèves,	 la	
lourde	responsabilité	de	gérer	et	d’abriter	les	repas	et	les	nuitées	
des participants. »

Une belle image pour Villaines-la-Juhel
La municipalité apporte quant à elle, en plus d’une 

subvention,	 son	 soutien	 à	 de	 multiples	 niveaux	 -	 prise	 en	
charge	 de	 frais	 (location	 de	 sanitaires,	 cadeaux	 publicitaires,	
équipe	 de	 nettoyage…),	 prêt	 de	 salles,	 barnums…	 
« Le Paris-Brest-Paris a un important impact pour Villaines-la-Juhel en 
termes de retombées économiques, mais aussi de notoriété» souligne 
Ludovic BULLOT, conseiller municipal référent de l’événement 
et	bénévole	du	PBP	en	tant	que	contrôleur	 informatique.	Notre	
petite	ville	impressionne	par	sa	capacité	à	mobiliser	et	la	qualité,	
plusieurs fois distinguée d’ailleurs, de son accueil. 

Paris-Brest-Paris : 
Un défi pour les cyclos, un exploit pour les bénévoles 

1ère ville-contrôle dans le sens de l’aller, Villaines-la-Juhel est située au km 
1 000 dans le sens du retour. Tout un symbole pour les randonneurs.

La 17e Boucle cycliste villainaise 
inaugure un Challenge de la CCMA

65 coureurs ont disputé le 1er mai la 17e  Boucle cycliste 
villainaise, réservée aux 1ère, 2e, 3e   catégories et juniors. 
D’ampleur  régionale, la course a été remportée par Samuel 
PLOUHINEC, du Team Peltrax CSD. 100 participants ont par 
ailleurs pris le départ de la «Pass». Nouveauté 2015, la Boucle 
villainaise s’inscrit désormais dans un Challenge de la CCMA 
avec	deux	autres	courses	à	Pré-en-Pail	et	Le	Ham.	Une	évolution	
souhaitée par le comité organisateur Course cycliste villainaise 
en lien avec la fusion des Communautés de communes, et avec 
l’ambition	de	développer	la	manifestation.	
Plus d’infos sur www.boucleccv.fr

Accueil de loisirs : un été sous le 
signe de l’aventure pour les 3-12 ans

L’accueil	de	loisirs	sans	hébergement	(ALSH)	de	Villaines-la-
Juhel fonctionnera cet été du lundi 6 au vendredi 31 juillet, et 
du lundi 3 au vendredi 21 août. Le centre accueille les enfants 
de	3	à	12	ans	de	7h45	à	19h	(possibilité	de	déposer	son	enfant	
dès 7h15 sur inscription), les animations étant organisées de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h. 

Le mois de juillet aura pour thématiques «En route pour le 
safari» la 1ère quinzaine, avec notamment une grande sortie au zoo 
de La Flèche le 7 juillet, puis «À la découverte du monde marin», 
avec un grand jeu des pirates (une chasse au trésor) le 31 juillet.

Le mois d’août sera axé sur le thème «Ça roule», avec 
notamment	la	décoration	de	T-shirts	et	de	vélos	en	vue	du	Paris-
Brest-Paris	-	où	les	enfants	iront	supporter	les	cyclistes	locaux	-	et	
une sortie au Chemin de fer miniature de Clécy (Calvados).

Programme des camps  :	 du	 8	 au	 10	 juillet,	 mini-raft/
accrobranche	 à	Gorron	pour	 les	 9-12	 ans	 ;	 du	 15  au	 17  juillet,	
cirque/mountainboard	 à	 Brûlon	 pour	 les	 6-8	 ans	 ;	 du	 20	 au	
24  juillet,	 paddle/mountainboard/escalade	 à	 Brûlon	 pour	 les	
9-12	ans ;	du	10	au	14 août,	calèche	pour	les	7-12	ans	(trajet	en	
attelage	 jusqu’au	Moulin	Arrondeau	de	 Saint-Calais-du-Désert,	
sorties et activités de plein air sur place).

•	 Dossiers d’inscription (à retourner au plus vite en 
mairie) disponibles en mairie, dans les écoles ainsi qu’en 
téléchargement sur www.villaines-la-juhel.fr 
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Fête de la musique, le samedi 20 juin sera aussi 
le théâtre d’animations toute la journée grâce à la 
collaboration	entre	le	Comité	des	fêtes	et	l’ACV	(association	
des artisans et commerçants villainais). Au programme : 

-	 un	 vide-greniers (gratuit et ouvert à tous) et la 
braderie des commerçants	en	centre-ville	de	9h	à	19h

-	 un	 manège pour enfants et une exposition de 
voitures anciennes place Neuve (place centrale) 

-	une	mini ferme et une exposition sur le 4L Trophy 
place des Halles

-	des	déambulations	(échasses,	acrobaties,	jongleries…)	
par l’école de cirque MIMULUS	de	Fresnay-sur-Sarthe	à	
11h,	15h	et	17h	en	centre-ville.

Musique toute la soirée
En	soirée,	la	Fête	de	la	musique	battra	son	plein	

Place Neuve (place centrale) avec :
-	 de	 18h	 à	 19h,	 le	quatuor POINT D’ORGUE (4 voix 

d’hommes, chansons françaises à texte) et la chorale 
POINT D’ORGUE (répertoire allant du populaire au 
classique, chants français, chants du monde)

-	de	19h	à	20h,	une	scène ouverte	(inscription	préalable	
auprès du Comité des fêtes, tél. 02 43 30 45 50)

-	de	20h	à	21h30,	SMOKY SLUGS, le groupe de l’atelier 
musiques actuelles de l’École de musique et de danse 

intercommunale (reprises rock)
-	 de	 21h30	 à	 23h30,	 l’orchestre ÉVASION, groupe 

d’au moins 7 musiciens et chanteurs (variété française et 
internationale).
Place des Halles avec :

-		De	19h	à	22h,	une	scène	ouverte	(inscription	préalable	
auprès du Comité des fêtes, tél. 02 43 30 45 50)

-		De22h30	à	00h30,	le	groupe	MYSTIC SEYDINA
•	Restauration sur place midi et soir. Pour le vide-

greniers (emplacements libres), inscriptions auprès de 
Muriel BOUVET, tél. 06 99 40 26 03.

Le	13	juillet,	les	Villainais	seront	invités	à	se	rassembler	dès	
21h place des Halles pour profiter de plusieurs animations. 
Deux jongleurs/cracheurs de feu de l’école de cirque 
MIMULUS	 de	 Fresnay-sur-Sarthe	 assureront	 d’abord	 un	
spectacle	 d’une	 demi-heure	 avant	 le	 départ	 de	 la	 retraite 
aux flambeaux. Les artistes interviendront aussi durant le 
défilé, agrémenté de bracelets fluo lumineux en plus des 
traditionnels	flambeaux.

La fanfare LA CHAPELLOISE et ses chorégraphies 
accompagneront	 aussi	 le	 cortège	 jusqu’au	 stade	municipal,	 où	
des	 friandises	 seront	 distribuées	 aux	 enfants	 et	 où	 MIMULUS	

proposera un dernier numéro avant 
le feu d’artifice, programmé vers 23h.  
La municipalité et le Comité des fêtes 
espèrent que les Villainais viendront 
nombreux	 partager	 ces	 animations	
familiales pour la fête nationale.

La piscine intercommunale de Villaines a rouvert ses portes 
début	mai	pour	une	nouvelle	saison	qui	durera	 jusqu’au	30	
septembre.	Pour	le	confort	des	usagers,	l’eau	du	bassin,	situé	
en	plein	air,	est	chauffée.	La	piscine	est	accessible	aux	horaires	
suivants :
•	en période scolaire (jusqu’au 3 juillet et du 31 août au 30 
septembre)	:	le	mercredi	de	15h	à19h	;	les	samedi,	dimanche	
et jours fériés de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.
•	durant les vacances d’été (du 4 juillet au 26 août inclus): du 
mardi	au	dimanche	-	jours	fériés	compris	-	de	10h30	à	13h	et	
de 15h à 19h (fermé le lundi).
Des nocturnes auront également lieu les vendredis 10 et 
24 juillet, 7 et 21 août de 19h30 à 21h30 (ces mêmes jours, 
fermeture	à	18h	l’après-midi).

Des cours de natation pour enfants et adultes 
(apprentissage et perfectionnement dans les 4 nages) 
sont proposés à la piscine (voir le contact en fin d’article). 
Des séances d’aquagym	 sans	 inscription	 préalable	 y	 ont	
également lieu tous les mardis et mercredis de 19h à 19h45 : 
il suffit de se présenter aux cours (paiement à la séance).

Pour tout renseignement, tél. 02 43 03 27 37.

Vide-greniers, manèges, concerts… une journée complète de fête le 20 juin  

Du nouveau au programme de la fête nationale 

Piscine : horaires, nocturnes… toutes les infos pratiques !

Très apprécié l’an dernier, l’orchestre de variété ÉVASION sera de retour 
pour faire danser les Villainais

Deux artistes de cirque se produiront en 
ouverture de soirée lundi 13 juillet.

Les enfants de moins de 8 ans, pour qui 
l’entrée est gratuite, doivent impérative-
ment être accompagnés d’un adulte (entrée 
payante pour l’accompagnateur). 
Seul le slip de bain est autorisé.
L’évacuation	 du	 bassin	 a	 lieu	 un	 quart	
d’heure avant la fermeture.
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D’un abord avenant et volubile, la présidente de 
l’ACV est une femme de tête autant que de cœur. 
Toujours à l’écoute, elle gère de front boutique, enfants, 
association... sans jamais se départir de son allant.

Pour Muriel BOUVET, travailler dans le commerce 
découlait de sa personnalité. « Je suis de nature 
communicative, je sais écouter, j’aime provoquer les 
rencontres… C’est ce que j’apprécie dans mon métier », confie 
la	jeune	femme	de	38	ans.	Originaire	de	Pré-en-Pail,	Muriel	
BOUVET part à 9 ans vivre à Nantes avec sa mère. Elle 
grandit	et	fait	ses	études	-	un	Bac	pro	suivi	d’un	BTS	Action	
commerciale	-	dans	la	métropole	de	Loire-Atlantique.	

Accro à la montagne et au dépassement de soi
Diplômée, Muriel enchaîne les postes dans de grandes 

enseignes	 en	 tant	 que	 vendeuse,	 responsable	 de	 rayon	
puis	 responsable	 des	 ventes	 sur	 plusieurs	 magasins.	
Davantage attirée par les petites structures, elle travaille 
pourtant,	 plusieurs	 années,	 pour	 une	 célèbre	 chaîne	 de	
distribution	d’articles	de	sport.	C’est	que	cette	amatrice	de	
défis est fondue de sports de montagne : « ski, escalade, 
randonnée… »,	 énumère-t-elle,	 le	 regard	 bleu-vert	 plus	
pétillant que jamais. Une passion qu’elle partage avec son 
mari – villainais – et qui les incite à partir vivre en Savoie.

Ils	y	passeront	5	ans	pour	un	bilan	mitigé	 :	d’un	côté	
les	Alpes	bien-aimées,	de	 l’autre	une	vie	professionnelle	
compliquée par son caractère saisonnier, et au final un  
« envers du décor »	plutôt	rude	pour	les	habitants	à	l’année.	
« Je cumulais deux emplois et je travaillais 7 jours sur 7 pour 
parvenir à un salaire correct. Mais impossible d’accéder à 
la propriété…».	 Le	besoin	de	 se	 rapprocher	de	 la	 famille	
décide	 le	couple	à	déménager	en	2007	pour	Villaines-la-
Juhel. La commune séduit Muriel par sa qualité de vie et 
son cadre naturel. « Eh oui, j’ai quitté les Alpes pour les Alpes 
mancelles ! ».

Entre-temps,	 une	 1ère maternité a donné envie à la 
jeune	femme	de	créer	son	enseigne	de	prêt-à-porter	pour	
enfants : « j’ai toujours adoré la mode, et puis je voulais être 
avec Leelou le plus souvent possible », sourit cette maman à 

200	%.	Un	rêve	réalisé	avec	La	Cabane	O	Z’Enfants,	où	la	
petite fille la rejoignait après l’école.

Un nouveau projet professionnel en préparation
Deux autres enfants ont depuis agrandi la famille : 

un petit garçon de 7 ans et une fillette de 10 mois. Entre 
eux,	 sa	boutique	et	 l’ACV,	 la	 spécialiste	de	 l’organisation	
avoue «  ne pas arrêter ». Marquée par le courage de sa 
mère à élever seule trois enfants, elle a tiré de son exemple 
optimisme et autonomie.

Pas du genre à se reposer sur ses lauriers, Muriel 
BOUVET	prépare	actuellement	l’obtention	d’un	Bac+4	en	
Management	de	la	distribution	par	une	VAE	(validation	des	
acquis	de	l’expérience),	pour	octobre.	«J’adore mon travail, 
ma clientèle et l’ambiance conviviale de ma boutique… mais 
le management me manque»,	explique-t-elle.	Toujours	en	
quête de nouveaux challenges, elle aimerait par exemple 
œuvrer	au	sein	d’une	CCI	ou	piloter	plusieurs	boutiques...	
Avec son enthousiasme et son efficacité, on ne peut que 
le lui souhaiter.
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Vous retrouverez les manifestations et évènements ponctuels ainsi que toutes les informations sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr

Muriel BOUVET : l’atout cœur du commerce villainais

Parmi les talents de Muriel BOUVET, le dessin. Son emploi du temps est si rempli qu’elle 
manque de temps pour le pratiquer. « Mais je lis de nouveau, c’est déjà pas mal ! », 

sourit-elle.

L’ACV : « un incroyable enrichissement personnel »
Muriel BOUVET a rejoint l’ACV il y a un an. L’association des commerçants et artisans villainais était alors en sommeil. 

« En congé maternité, j’avais un peu de temps. Alors j’ai organisé la braderie à la dernière minute. J’ai toujours eu une certaine 
capacité à fédérer, mais je pense que le fait d’être enceinte a aidé »,	estime-t-elle	avec	sa	modestie	et	son	humour	habituels.		
À la même époque, la nouvelle municipalité manifeste son soutien aux entreprises locales et exprime son souhait de voir 
l’ACV relancée. « Mon nom a été avancé pour la présidence… voilà ! Depuis, j’ai trouvé à l’ACV un incroyable enrichissement 
personnel. » Convaincue des atouts du commerce et de l’artisanat villainais – « nous avons tout sur place ! »	 -	Muriel	
milite pour y recréer du lien. « C’est aussi un plaisir de nous rencontrer, de nous voir en tant que personnes,	souligne-t-elle.	
Côté événements, mon souhait est avant tout de préserver et développer l’existant. Et ensuite, si possible, de créer quelques 
nouveaux rendez-vous : je préfère la qualité à la quantité. » En témoigne l’initiative Totally Locally, pour qui Muriel BOUVET 
était	une	ambassadrice	rêvée	(voir	page	5).


