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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 
aPôle Emploi,  CARSAT et CPAM : relais assuré par un agent du 
centre de Ressources aux horaires d’ouverture

aCARSAT : Possibilité de s’inscrire gratuitement  sur carsat-pl.fr à 
la newsletter « Fréquence Retraite » (actualités retraite, questions/
réponses d’experts, conseils,……..).
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
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

SALI El Madhi et COLIN Christine

Naissances
ASSANI Naïm
CHEDOR Thomas
GUINOT Yorik
JEROME Chloé
LAUNAY PINGAULT Célia

PORCHER Mélissa
RENAUD Mathis

Décès
BARNES veuve SCHNEYDER Maria
BESNEUX épouse POIRIER Régine
BOUDIER Arcade
GARNIER veuve SALIN Simone
GUILLER veuve DUVAL Marcelle

JARDIN épouse VALLEE Simonne
LECHAT Gérard
LECOINTRE Alain
LEDUC Bernard
LEPANNETIER veuve CORBEAU Denise
MORIN épouse DESNOS Berthe
RICHARD André
TEINTURIER veuve THULEAU Hélène
VASEUX veuve CHAPELIERE Lucienne
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Dimanche 4
Bourse vêtements Bouts d’chou
Samedi 3 et dimanche 4
Exposition peinture ACT
Mardi 6
Assemblée générale de la Sauvegarde de 
l’environnement
Jeudi 8
Concours de belote des Aînés
Samedi 10
Soirée dansante TELEPROTON 53
Mercredi 14
Dégustations culinaires Jardin Vivant
Dimanche 18
Tête de veau - tripes USV pétanque
Du 19 octobre au 01 novembre
Vacances scolaires
Samedi 24
Réunion Alcool Assistance

Lundi 26
Don du Sang

NOVEMBRE
Mardi 3 novembre
Spectacle de théâtre de la saison culturelle 
CCMA : «Le jour où ma mère a rencontré John 
WAYNE» de Rachid BOUALI.
Jeudi 5 novembre au jeudi 17 décembre
7 Ateliers du bien vieillir organisés par la 
MSA (Bien vieillir, l’alimentation, les 5 sens, 
l’ostéoporose, le sommeil, l’hygiène bucco-
dentaire, les médicaments)
Samedi 7
Loto Boucle Cycliste Villainaise (CCV)
Dimanche 8 à 15h
Après-midi spectacle Donneurs de Sang : 
venez fredonner, avec Stéphane Mercier, les 
chansons des grandes voix du Music-Hall. 
Billets à l’office de tourisme.

Samedi 14 et dimanche 15
Collecte Nationale du Secours Catholique
Samedi 21
Soirée Dansante de l’APEL St-Nicolas
Samedi 28
Réunion Alcool Assistance

DECEMBRE
Du vendredi 4 au dimanche 6
Salon d’hiver et marché de Noël de l’ACV
Samedi 5
Foire St-Nicolas
Dimanche 6
Concert de Noël Chorale Point d’Orgue
Samedi 19
Réunion Alcool Assistance
Du 21 décembre au 03 janvier
Vacances scolaires
Lundi 30
Don du Sang



3L’Édito
L’été aura été marqué par plusieurs beaux 

événements pour notre commune.
Il aura été festif, et il aura été sportif.
Je salue ici l’engagement de tous les 

bénévoles du comité des fêtes, de l’association 
des commerçants (ACV), qui nous ont assuré 
une belle fête de la musique en juin et un feu 
d’artifice de haut niveau en juillet.

Mais indiscutablement, c’est le Paris-Brest-
Paris 2015 qui restera plus encore dans les 
mémoires, tant les cyclistes randonneurs, les 
visiteurs, et vous-mêmes les Villainais, semblez à 
l’unisson pour louer cette 18ème édition.

Nous pouvons être certains, par les messages que nous recevons des 
participants venant du monde entier, que Villaines-la-Juhel aura été une 
nouvelle fois la plus belle étape sur ce mythique parcours de 1230 km.

Pour autant, la période estivale aura aussi connu des drames qui ne 
peuvent laisser personne indifférent.

Je veux parler en particulier de ces trop nombreux réfugiés du sud 
de la Méditerranée qui fuient leur pays en proie à des combats sans 
merci et qui rejoignent l’Europe à la recherche d’un havre de paix.

Comme tous citoyens, nous ne pouvons pas rester sourds à ces 
appels au secours, comme nos aînés ne l’avaient pas été pour accueillir 
les républicains espagnols, les boat-people d’Asie ou ceux qui fuyaient 
le goulag.

La commune saura ouvrir ses portes si nécessaire, comme chaque 
humain ouvre son cœur.

Je sais pouvoir compter  sur le sens de la solidarité qui nous anime tous. 

   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

•  Validation du Projet Educatif De Territoire (PEDT) réalisé en 
partenariat avec les directeurs des écoles publiques, les parents 
d’élèves, les responsables des accueils périscolaires et des ateliers 
«  NAP  ». Ce PEDT qui a reçu un avis favorable de la DDCSPP, de 
l’inspection académique et des conseils d’écoles, permettra notamment 
de continuer à bénéficier des aides de l’Etat dans le cadre de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires.

•  Validation, pour l’année scolaire 2015/2016,  des conventions avec 
AVERTON et LOUPFOUGERES concernant leur participation financière 
aux frais de fonctionnement de l’accueil de loisirs du mercredi pour les 
enfants de leur commune, quelle que soit l’école dans laquelle ils sont 
scolarisés. Cette participation est fixée à 10 € par enfant et par mercredi 
et permet aux familles de bénéficier des mêmes tarifs que ceux de 
VILLAINES LA JUHEL.

•  Approbation du transfert à la C.C.M.A. de la compétence en matière 
de réseaux et services locaux de communications électroniques avec 

adjonction de la compétence suivante : « Etablissement et exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ».

•  Approbation de la création d’un service instructeur des 
Autorisations Droits des Sols par la C.C.M.A. pour le compte des 
communes ainsi que l’acquisition d’un logiciel, le financement du 
service et l’adhésion de la commune à ce nouveau service dont la 
participation prévisionnelle s’élève à 2 663.61 € pour le 1er semestre et 
10 384.44 € pour l’année suivante.

•  Versement d’une subvention de 500 € à l’AVI pour la prise en charge 
du transport des œuvres des artistes français qui ont été acheminées à 
BAD LIEBENZELL dans le cadre de leurs échanges artistiques.

•  Classement dans le domaine public communal de certaines 
portions de routes départementales et déclassement du domaine 
communal de certaines sections de chemins ruraux et voies 
communales dans le domaine public départemental. Ces dispositions 
entreront en vigueur dès l’achèvement des travaux de la voie de 
contournement actuellement en cours.

 Patrice Franceschi est écrivain et aventurier, 
pilote et navigateur, engagé pour la cause 
kurde contre le Daesch. Il a reçu récemment le 
Prix Goncourt de la nouvelle pour son recueil 
« Première personne du singulier ». Apparemment 
distinctes, les quatre nouvelles qu’il contient, 
sont reliées entre elles, tels les événements de la 
vie qui se passent à des endroits et des époques 
différentes. Mais pour le découvrir, il faut arriver 
presqu’à la fin du livre, et là, tout devient plus clair. 
Le fil conducteur dans les quatre histoires est le 
choix radical, celui auquel on est confronté seul, 
sans personne pour nous aider à le faire. Seul, face 
à la tragédie qui se joue, un capitaine de navire 

pour sauver son équipage, une mère de famille qui doit choisir de 
sauver un seul de ses enfants... Il est question d’honneur, de devoir, de 
la force des liens du sang. Un livre très fort.

Pour les adolescents : « Le livre de Perle » de 
Timothée de Fombelle

Trois destins mêlés : dans les années 40, Joshua 
est recueilli par un couple dans leur magasin de 
guimauves parisien. Dans les bois, un jeune garçon 
rencontre un homme étrange qui collectionne des 
valises. Ilian est quant à lui un jeune prince exilé 
d’un royaume lointain. Timothée de Fombelle 
nous embarque dans une aventure captivante à 
l’imaginaire enchanteur, entre réel et féérie. Un roman 
en forme  de puzzle à mettre entre toutes les mains !

Deux autres coups de cœur : « Un vent de 
cendres » de Sandrine Collette et « Berlinoise » de 
Wilfried N’Sondé.
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 15h à 18h30, mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

Les Principales décisions prises au Conseil

Les coups de cœur de la médiathèque

Lors du conseil municipal du 7 septembre 
2015, Madame Brigitte DRIEU a été élue au 
poste de 4ème adjointe au Maire qui était vacant 
depuis plusieurs mois. 

Elle sera chargée de l’Animation, des  
relations avec les associations et également de 
la communication.

Lors de ce même conseil municipal, 
M. Le Maire a indiqué que Mme Elodie CHEREL-
ORHAND avait, pour des raisons professionnelles, 
démissionné de ses fonctions de conseillère 
municipale et l’a chaleureusement remerciée 
pour son implication dans ses fonctions 
électives depuis le début de son mandat.

Les élus municipaux

Madame Brigitte DRIEU Madame Elodie CHEREL

www.villaines-la-juhel.fr
Vous retrouverez les manifestations et évènements ponctuels ainsi que toutes les informations sur le site officiel de la mairie :



4 Retour en images sur le Paris-Brest-Paris

Dès leur arrivée, les randonneurs étaient orientés vers la salle 
polyvalente par les gilets jaunes, qui assuraient circulation et 
sécurité.

Une œuvre collective, un succès partagé !
Le passage du 18e Paris-Brest-Paris à Villaines-la-Juhel du 16 au 

20 août derniers a été une réussite complète, tant sur le plan de l’accueil 
des randonneurs et du public, que sur le plan des animations proposées. 
La municipalité remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont 
permis ce beau succès : Audax Club Parisien, Comité Départemental 
de Cyclotourisme, Comité des fêtes, ACV, Actions Culturelles et 
Touristiques, Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, Office 
de tourisme du Mont des Avaloirs, Mayenne Tourisme, Musées du Pot 
au Lait, du Cidre, de l’Outil, Club Artistique de l’Ouest, Confrérie des Fins 
Goustiers du Haut Maine et Pail... Et surtout les 300 bénévoles mobilisés 
en amont et durant l’événement, notamment tous ceux des Cyclos 
Villainais et de l’ensemble scolaire Saint-Nicolas. Ils se sont relayés, 
donnant de leur énergie, prenant sur leurs heures de sommeil, avec un 
dévouement sans faille. Un grand bravo à eux tous !

D’autres bénévoles tamponnaient 
leur carnet de route. Les cyclotouristes 
pouvaient ensuite faire une pause à la 
buvette.

Autour de Christian BULLOT, le PC 
informatique gérait les transmissions, les 
abandons, le rapatriement des cyclistes 
en difficulté…

Le Dr FRESSIER, 4 infirmières, une aide-
soignante et 6 bénévoles de la Protection civile 
étaient mobilisés au Point santé. Le généraliste 
Villainais a vécu 3 Paris-Brest-Paris en tant que 
cyclo, et 7 en tant que médecin bénévole !

Une quinzaine d’interprètes étaient là pour venir en aide aux très 
nombreux randonneurs étrangers.

Le réfectoire du collège Saint-Nicolas tenait lieu d’immense self-
service, et la salle omnisports avait été aménagée en restaurant 
géant pour accueillir les repas.

Des jeunes portaient leurs 
plateaux aux cyclistes et 
leur servaient de guides...

… pendant que d’autres 
mains s’activaient en 
coulisses à la préparation 
des milliers de repas.

Pour confectionner les 
sandwiches comme pour 
éplucher les légumes… des 
bénévoles encore et toujours !

Les cyclotouristes pouvaient 
dormir tranquilles au collège : 
on les réveillait à l’heure  
souhaitée.

Retrouvez d’autres images, vidéos et diaporamas sur l’édition 2015 du Paris-Brest-Paris sur le site internet de la commune 

www.villaines-la-juhel.fr     et sur le site      pbpvillaines.free.fr
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Ils sont venus du bout du monde pour participer…

Retrouvez d’autres images, vidéos et diaporamas sur l’édition 2015 du Paris-Brest-Paris sur le site internet de la commune 

www.villaines-la-juhel.fr     et sur le site      pbpvillaines.free.fr

Les visages radieux des 
randonneurs arrivant à 
Villaines-la-Juhel sous les 
applaudissements du public, 
la ferveur et l’admiration des 
spectateurs face aux héros 
du jour resteront dans les 
mémoires... Que d’émotions 
pour ceux qui, en plus, 
attendaient un proche !

Le 19 août, la commune était en fête grâce à de très nombreuses animations : 
interventions de l’accordéoniste GILOU, des Bons Vivants Verts, des Ménestrels de St-
Pierre-des-Nids, présence de Miss Mannequinat Pays de la Loire, marché du terroir, expos 
au Centre culturel et à la salle polyvalente, défilé et spectacle de l’accueil de loisirs… 

Une information sur le jardinage au 
naturel était proposée en partenariat 
avec la CCMA. Daniel LENOIR la 
découvre ici avec Jean-Claude BARRÉ.

Les boulangers-pâtissiers Villainais ont 
réalisé un Paris-Brest géant. Les parts 
ont été vendues au profit de France 
Alzheimer. 

Colin FINGLER, ingénieur 
canadien de 54 ans venu de 
Vancouver, a été bluffé par 
l’accueil des Villainais. 

Wanda et Paul KINGSBURY, un couple de 
New-Yorkais tous deux âgés de 54 ans, 
roulaient en tandem. Patron d’un magasin 
de cycles, Paul a fait un 1er Paris-Brest-
Paris en solo. Il confie préférer largement 
partager les kilomètres avec sa femme.

Mickey INANAKI, 60 ans, est 
médecin au Japon, près de 
Nagano. Il a pris le temps 
de parler de thé avec deux 
Villainaises !

Vicky TYER, Texane de 61 ans, 
a longtemps fait du rodéo 
avant de se mettre au vélo. 
Elle participait avec un vélo 
couché… et son maillot de 
rodéo sur le dos.

« Tout le monde a suivi »
Très satisfait du déroulement de cette 

édition 2015, Jean-Claude BARRÉ, le 
président des Cyclos Villainais, tient lui aussi 
à rendre hommage à toutes celles et ceux qui 
ont contribué à l’événement : municipalité, 
associations, partenaires, sponsors, et 
bien sûr bénévoles. « Tout le monde a 
suivi, apprécie-t-il avec enthousiasme. On 
se souviendra des applaudissements, des 
randonneurs qui prenaient le public en photo 
depuis leurs vélos… Certains ont d’ailleurs, 
depuis, envoyé des mails pour remercier 
les Villainais de l’accueil qu’ils leur avaient 
réservé. »

Le Paris-Brest-Paris 2015 a commencé 
sur les chapeaux de roues pour Villaines-
la-Juhel, 1ère ville-contrôle du parcours  : 
« le lundi, entre 4h et 6h du matin, 1 000 
randonneurs par heure sont arrivés ! », relate 
Jean-Claude BARRÉ. Les bénévoles ont su 
garder leur calme pour gérer cet énorme 
«coup de feu». Autre performance  : 48 
cyclotouristes ont été dépannés depuis 
Villaines-la-Juhel.



6 La vie de la cité cet été
Un 13 juillet très apprécié

Les Villainais sont venus en nombre, le 13 juillet, assister au petit 
spectacle proposé place des Halles en lever de rideau de la Fête 
nationale. La prestation, assurée par deux jongleurs cracheurs de feu 
de l’école de cirque MIMULUS, a permis aux participants de patienter 
agréablement en attendant le départ de la retraite aux flambeaux, 
égayée de bracelets lumineux. Le défilé s’est déroulé au son festif de 
la fanfare LA CHAPELLOISE, et toujours accompagné par les artistes 
équilibristes, juchés sur des échasses et un ballon géant. Objectif de 
la retraite, le feu d’artifice sur le thème de la lumière a lui aussi été très 
apprécié du public.

En parallèle de ces festivités, une projection du court métrage 
réalisé pour promouvoir l’opération Totally Locally était organisée par 
l’ACV. Le film est visible en ligne à l’adresse http://totallylocally.org/
villaines-la-juhel/news/

Tour à tour cracheurs de feu, jongleurs et équilibristes, les artistes de 
cirque ont surpris et ravi le public.

Entre les animations organisées toute la journée et la Fête de 
la musique en soirée, le succès du 20 juin a été complet. Sous une 
météo radieuse, le programme concocté par l’ACV (association des 
Artisans et Commerçants Villainais) et le Comité des fêtes a attiré un 
public familial nombreux. La diversité des animations mises en place 
dans le centre-ville - braderie des commerçants, vide-greniers avec 
70 exposants, exposition de voitures anciennes, interventions de 
l’école de cirque MIMULUS, mini ferme, manèges… - permettait de 
combler petits et grands, et les différentes formules de restauration 
proposées de s’attarder en toute quiétude.

L’affluence s’est ainsi maintenue toute la journée et, dès le début 
de la soirée, la chorale POINT D’ORGUE et son quatuor masculin 
ouvraient la Fête de la musique devant une assistance fournie. Le 
groupe de l’atelier musiques actuelles de l’Ecole de musique et de 
danse intercommunale, suivi de l’orchestre de variétés ÉVASION et 
du groupe de reggae MYSTIC SEYDINA, complétaient le programme 
d’une soirée de concerts encore plus suivie que l’an dernier.

Les organisateurs espèrent pouvoir rééditer l’événement de 
manière aussi étoffée en 2016.

Carton plein pour la journée de fête du 20 juin

La chorale POINT D’ORGUE a ouvert la Fête de la musique devant une 
assistance fournie.

Samedi 5 septembre, 41 «Colibris» Villainais ont participé à une sortie aux Jardins des Renaudies, à Colombiers-du-
Plessis, offerte par la municipalité. Une visite organisée afin de les remercier pour leur investissement au service de 
l’embellissement ou de l’entretien du domaine public. « Le jury des Colibris est en fait celui qui intervenait auparavant pour le 
fleurissement des maisons individuelles, précise Pascal CAILLAUD, le premier adjoint. Nous avons décidé d’élargir le dispositif à 
toutes celles et ceux qui contribuent à l’intérêt général par des actes simples comme débroussailler un sentier pédestre, déneiger 
ou encore désherber sa rue pour tout le monde. » L’idée, inspirée du mouvement Colibris initié au niveau national par Pierre 
RABHI, est de récompenser ces petits gestes qui changent le quotidien et le rendent plus agréable pour tous.

À tous les Colibris qui nous changent la vie… merci !

Originale balade musicale au Centre culturel
La formation cuivres de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne (EIM) a donné le 26 juin au Centre 

culturel un concert aussi original que réjouissant. Le principe : une traversée de l’histoire de la musique 
pour cuivres depuis la Renaissance jusqu’au XXe siècle, Haendel côtoyant ainsi des morceaux de jazz...  
L’événement, gratuit et en plein air, avait lieu dans le cadre de la saison du Prisme, programmation 
culturelle des Communautés de Communes du Mont des Avaloirs et du Horps-Lassay.

Un peu plus tôt dans la journée, l’EIM avait participé à la salle polyvalente de Villaines-la-Juhel à la 
rencontre départementale des classes orchestres de primaire, en partenariat avec l’École de musique et 
de danse du Haut Maine et Pail. Les 180 écoliers participants ont travaillé un morceau ensemble avant de 
l’interpréter avec les musiciens de l’EIM. 

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

www.villaines-la-juhel.fr
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Créée en septembre 1995, la Maison de la Petite Enfance 
Chapi-Chapo vient de fêter ses 20 ans. De halte-garderie ouverte 
à l’origine uniquement l’après-midi, la structure a évolué au fil du 
temps vers sa forme actuelle : un multi-accueil accessible cinq 
jours sur sept. Dotée d’un agrément pour 8 enfants accueillis 
en simultané (dont une place dédiée à l’accueil d’urgence), la 
structure est en fait fréquentée par une quarantaine de bambins 
au total : pour certains tous les jours de la semaine, pour d’autres 
sur une ou plusieurs demi-journées fixes - en complément ou 
pas d’une assistante maternelle - et pour d’autres encore de 
manière occasionnelle. 

Le service municipal est ouvert aux tout-petits depuis l’âge 
de 2 mois jusqu’à la veille de leur 4 ans, qu’ils soient domiciliés 
à Villaines-la-Juhel ou pas. « Nous essayons de nous adapter à 
la demande des parents tout en veillant au respect du rythme de 
l’enfant. La qualité de l’accueil que nous assurons est pour nous 
fondamentale », souligne Aurélie LACAINE, éducatrice de jeunes 
enfants responsable de la structure depuis 2003. Deux adjointes 
d’animation complètent l’effectif de la Maison de la Petite 
Enfance. 

Le 26 septembre, une matinée festive avait lieu pour les 
20  ans de Chapi-Chapo. Tous les enfants et jeunes ayant 

fréquenté la structure depuis sa création étaient invités, ainsi 
que l’ensemble des professionnels y ayant exercé.

Le multi-accueil Chapi-Chapo (19, bd du Général-de-Gaulle) 
est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30, 
et le vendredi de 12h30 à 18h30 (le vendredi matin est réservé à 
l’accueil des parents et aux tâches administratives). Contact : tél. 
02 43 03 49 17 ou par mail à l’adresse mpe-villaines@orange.fr

Le réaménagement de la rue du Petit-Étang a pu être réalisé 
dans les temps, et l’artère était refaite à neuf et fleurie pour le 
passage du Paris-Brest-Paris. « Les premiers retours des usagers sont 
très positifs, se félicite Pascal CAILLAUD, adjoint aux travaux. Les 
automobilistes roulent désormais moins vite dans la rue, et les piétons 
et vélos y circulent en toute sécurité, sur un espace clairement séparé de 
la chaussée. Les riverains trouvent quant à eux l’artère moins bruyante, 
grâce bien sûr à la réfection de l’enrobé, mais aussi au fait que la 
circulation soit apaisée. » Un radar pédagogique sera posé dans la 
rue dans les prochains mois afin de rappeler l’entrée en zone 30.

Durant l’été, la voirie a également été entièrement rénovée 
rue des Chênes et lotissement du Verger. L’émulsion de bitume 
et l’enrobé ont été remplacés, et les trottoirs remis à neuf. Une 
enveloppe globale de 69 300 € TTC (hors budget rue du Petit-Étang) 
a été consacrée aux travaux de voirie cet été.

Fin septembre, au terme de ses 5 mois d’ouverture, la piscine 
intercommunale de Villaines-la-Juhel approchait des 7 800 entrées, 
contre 5 800 l’an dernier. Un écart sans doute dû à la météo, 
largement au beau cette année et beaucoup moins favorable en 
2014. « Les scolaires ne sont pas compris dans ces chiffres, précise 
Hermann LANDEMAINE, le maître-nageur sauveteur. Pour 2015, il faut 
également ajouter aux visiteurs 1 100 enfants des accueils de loisirs. La 
fréquentation a comme d’habitude été meilleure en juillet qu’en août, 
avec 410 entrées pour la journée la plus chargée, mercredi 1er juillet. »

Les cours de natation et les séances d’aquagym ont eux aussi attiré 
un public nombreux. Les baigneurs ont profité cette année d’un bassin 
fraîchement repeint. Des travaux ont ainsi lieu chaque année afin de 
maintenir la qualité d’accueil de la piscine. « Les usagers ont aussi un 
rôle à jouer : respecter l’équipement et le travail réalisé quotidiennement 
pour le maintenir propre », souligne Hermann LANDEMAINE, qui 
déplore une certaine dégradation des comportements.

La Maison de la Petite Enfance a fêté ses 20 ans

Travaux de voirie rue du Petit-Étang, rue des Chênes et lotissement du Verger

Animations pour petits et grands, temps d’échange autour du 
développement de l’enfant, diaporama… étaient proposés le 26 

septembre pour les 20 ans de Chapi-Chapo. 

La chaussée moins large et le ralentisseur installé ont permis de réduire la 
vitesse rue du Petit-Étang.

Belle affluence à la piscine
L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Villaines-la-Juhel 

a pris en charge en moyenne 40 enfants par jour en juillet, et 30 
enfants par jour en août. Sur des temps de présence globalement 
plus courts que l’été dernier, autant d’enfants différents ont fréquenté 
le centre : 96 en juillet et 84 en août. « Nous avons relevé une hausse 
des inscriptions de familles extérieures à Villaines-la-Juhel sûrement liée 
à l’harmonisation des tarifs ALSH sur le territoire de la Communauté 
de communes », complète Mélanie PILON, responsable du service 
municipal Enfance. 

Les camps et grandes sorties ont fait le plein, avec d’excellents 
retours sur les propositions faites. Le mois de juillet s’est conclu sur un 
grand jeu des pirates organisé avec la complicité des commerçants du 
centre-ville : les enfants déguisés et le grand bateau installé comme 
base pour le jeu de piste ont bien animé le centre-ville le 31 juillet !

• Pour les vacances de la Toussaint, le thème du centre sera «En 
route pour la piste aux étoiles». Renseignements et inscriptions 
en mairie.

Accueil de loisirs : bilan positif sur l’été

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

www.villaines-la-juhel.fr



8 Portrait

Tenace, compétiteur, battant... Les mots sont faibles 
pour évoquer l’opiniâtreté de Gérard LELIÈVRE. Ce mordu 
de vélo affiche 7 Paris-Brest-Paris au compteur. Pour le 
premier, le Villainais avait 37 ans. Pour le dernier, cet été, 
il approchait des 62.

« On est un peu des forcenés », concède Gérard LELIÈVRE 
pour décrire les récidivistes du Paris-Brest. Avec son exigence 
et son goût pour les jeux de mots, le cycliste Villainais 
ose prétendre qu’il a « joué la tortue » lors de sa dernière 
participation à la mythique randonnée de 1 200 km. Il a en fait 
fini avec 4 heures de délai sur le chrono maximum. Personne 
ne lui en aurait voulu s’il l’avait dépassé... à part peut-être lui-
même : « il y a 4 ans j’ai abandonné, et je ne voulais pas rester 
sur un échec ».

Depuis 1991, le Paris-Brest-Paris 2011 est le seul 
que l’ex-agent de la DDE (Direction départementale de 
l’Équipement) n’a pas terminé. Une (très) grosse fatigue 
l’a obligé à capituler à Mortagne-au-Perche. Il fallait que le 
«coup de mou» soit énorme pour décourager cet athlète à 
la volonté de fer, qui s’entraîne chaque fois durant un an 
avant de s’attaquer à l’Everest du cyclotourisme. 

« Un défi à soi-même »
A l’origine, c’est dans le football que ce fils d’agriculteurs 

de Montourtier exprime son irrésistible besoin de se 
dépenser. Une brusque poussée de croissance le contraint 
à changer de discipline. Gérard  LELIÈVRE choisit le vélo et, 
quitte à pédaler, commence les courses cyclistes. « Un petit 
coureur », selon ses termes, qui affirme déjà un caractère 
bien trempé... par son aisance sous la pluie, généralement 
honnie des amateurs de petite reine. 

« C’est quand j’ai arrêté la compétition que j’ai décidé de 
tenter le Paris-Brest. J’avais besoin de relever ce défi à moi-même 
», explique-t-il. Gérard LELIÈVRE, installé sur notre commune 
depuis 1982, rejoint alors les Cyclos Villainais... La suite, on la 
connaît. L’expérience, hors normes, le marque à vie. « Il faut 
la vivre ! Il y a des galères, mais aussi l’ambiance, l’euphorie. On 
tient aux nerfs, on ne dort que quelques heures en cumulé... Mais 
au bout de 15 jours on a envie de recommencer. »

Cette fois, promis, c’était la dernière. Gérard LELIÈVRE a 
décidé d’être « un peu raisonnable » et de cultiver sa nouvelle 
passion, la pêche, tout en continuant à s’occuper de ses 
petits-enfants. C’est donc avec une émotion décuplée qu’il 
est passé cette année sous les arches de Villaines-la-Juhel, 
après 1 000 km d’efforts. « Je me disais : pourvu que je ne 
craque pas... L’accueil a été extra. Ici, c’est vraiment la fête par 
rapport aux autres villes-contrôles. »

Quand son épouse aura pris sa retraite, Gérard LELIÈVRE 
aimerait qu’ils puissent un peu voyager. Et enfin profiter du 
confort de leur camping-car… qui le suivait jusque-là de 
Paris à Brest.
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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

Gérard LELIÈVRE : le Paris-Brest-Paris l’a pris il y a 24 ans

Gérard LELIÈVRE pose avec son vélo et la silhouette en contreplaqué qu’il a réalisée 
pour l’arrière de son camping-car. Dans 4 ans, il aimerait participer à la décoration  

de la ville...

Les Villainais étaient en force sur le dernier Paris-Brest-Paris !
Au total, 13 membres du club des Cyclos 

Villainais étaient engagés dans le dernier 
Paris-Brest-Paris : par ordre alphabétique, 
Joël CULPIN, Pierre DUHAIL, Alain GIBON, 
Franck, François, Patrick, Pierre et Samuel 
HEURBIZE, Gérard LELIÈVRE, Philippe PERLY, 
Joël RONCIN (absent sur la photo), Laurent 
TAUPIN et Roger THUAULT. Joël CULPIN et 
Patrick HEURBIZE ont malheureusement 
dû abandonner en cours de route. Trois 
autres cyclotouristes Villainais ont participé 
à la mythique randonnée sous les couleurs 
d’autres clubs : Éric CREPIAT, Benjamin PILON 
et Alain SAVARY.


