
Quelques exemples de réalisations en 2017 : agrandissement de la salle du fitness, 
plantation d’un verger partagé au pied du donjon médiéval et city-stade

Les informations, manifestations, 
évènements, photos et vidéos sur le site 
officiel de la mairie www.villaines-la-juhel.fr 
et sur la page facebook :
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Les Infos Mairie
Permanences Antenne Solidarité et Pôle administratif de la CCMA 

État civil
Naissances

Mahé CHIGNON

Léo et Timéo GOBÉ

Léana JANVIER

Sarah LEGROUX NEDELLEC

Ruby VETILLARD

Décès
Bernard AMAND 
André BOUVIER 
Ginette BROUSSIN épouse MORIN 
Colette BRUNEAU veuve GAUDELAS 
Fernand DEROUAULT 
Claude GOURDEN veuve GALLAIS 

Claude GRIPPON 
René PARIS 
Marie-Thérèse PERIGOIS veuve ERNOUX 
Marcelle PERRIN veuve BRAULT 
Denis POIRÉE 
Bernadette RICHARD veuve MOUFLE

A
G

E
N

D
A FEVRIER

Tout le mois 
Exposition « Le Loup » à la médiathèque
Mercredi 21
Jeux vidéo à la médiathèque
Vendredi 23
Courts-métrages au collège St Nicolas
Lundi 26
Don du sang à la salle polyvalente
Conseil municipal dans la salle du conseil
Du 26 février au 11 mars
Vacances scolaires

MARS

Mardi 06
Réunion de Planète en fête à la salle polyvalente
Du 07 au 09 mars
Formation au baby-sitting à la CCMA Villaines
Jeudi 08
Concours de belote du Club des aînés à la salle 
polyvalente
Vendredi 09
Exposition « Maison géante » à la salle polyvalente
Samedi 10
Braderie du Secours populaire dans leur local
Ouverture de la pêche en rivière

Soirée dansante de l’USV Musculation Fitness à la 
salle polyvalente
Lundi 12
Conseil municipal dans la salle du conseil
Samedi 17
Portes Ouvertes de l’école maternelle Henri SCHMITT
Jeux vidéo à la médiathèque
Dimanche 18
Bourse aux vêtements des Bouts d’Chou à la salle 
polyvalente
Lundi 19
Conseil municipal des jeunes dans la salle du conseil
Lundi 26
Conseil municipal dans la salle du conseil
Mardi 27
Réunion de Planète en fête à la salle polyvalente

AVRIL

Samedi 07
Loto de l’APEL au gymnase St Nicolas
Lundi 16
Conseil municipal des jeunes dans la salle du conseil
Mardi 17
Réunion de Planète en fête à la salle polyvalente
Du 26 avril au 13 mai
Vacances scolaires

MAI

Mardi 08
Cérémonie du 08 mai 1945 au monument aux morts
Du 10 au 13 mai 
25ème anniversaire du jumelage à Bad Liebenzell
Dimanche 13
Randonnée VTT du Pays de Pail aux Alpes Mancelles
Lundi 14
Conseil municipal des jeunes dans la salle du conseil
Conseil municipal dans la salle du conseil
Samedi 19
Troc plantes au jardin expérimental
Du 25 au 27
Gala de l’Espérance à la salle polyvalente

JUIN

Forum de l’Industrie (date à définir)
Samedi 09 
Braderie du Secours populaire dans leur local
Dimanche 10
Randonnée de l’ACT dans le cadre du Télé-Proton 53
Samedi 23
Vide-grenier, braderie et fête de la musique
Lundi 25
Conseil municipal dans la salle du conseil
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Antenne Solidarité du Conseil Départemental
4, rue de la Vigne - Tél. 02 43 03 77 14.
aLe  lundi de 9h à 12h, le mardi et le mercredi de 13h30 à 17h, le jeudi et le 
vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
aL’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Permanences au Pôle administratif de la Communauté de Communes du 
Mont des Avaloirs 
17, Boulevard du Général de Gaulle – Tél. 02 43 30 13 13
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  
aFNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) : le 
3e lundi de chaque mois de 10h à 11h30. 
aPôle emploi,  CARSAT retraite (3960) et CPAM (3646) : relais assuré par un agent 
du Centre de Ressources aux horaires d’ouverture.
aCARSAT Service social : sur  rendez-vous au 02 43 67 84 50.  Accompagnement en 

cas de difficultés liées à la santé (arrêt depuis plus de 3 mois, le retour au travail…).
aMission Locale : le lundi après-midi et le jeudi sur rendez-vous au  02 43 04 18 99.
aCap Emploi : sur rendez-vous au 02 43 56 66 63.
aCAF : • en libre-service (sur la borne) du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 17h30.
• en «VISIOCAF» le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sur rendez-vous 
à prendre  sur le site de la CAF rubrique Mon Compte ou auprès du Pôle administratif.
aMSA : le lundi de 9h30 à 12h sur rendez-vous au

• 02 33 31 40 61 (santé),
• 02 43 91 81 99 (retraite),
• 02 43 39 44 72 (famille, logement),

aAdil (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : Renseignements 
gratuits sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement 
(prêts, problèmes locatifs, subventions,...) au 02 43 69 57 00.
aPoint Rénovation Info Services : les mardis 13 mars et 15 mai 2018 de 14h à 
16h sans rendez-vous. 

• 02 43 91 83 53 (cotisation exploitant),
• 02 43 39 45 00 (cotisation employeur),
• 02 43 39 43 39 (autre besoin).

Seules les personnes ayant donné l’autorisation apparaissent dans ces lignes. 
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3L’Édito
4 ans déjà !

Voilà déjà 4 ans en effet que vous nous avez 
confié les clés de la commune.

Depuis, c’est une équipe volontaire et 
imaginative qui, chaque jour, s’est mobilisée pour 
faire vivre tous les services et les projets de la ville.

Cette équipe montre au quotidien ce que 
signifie l’engagement dans l’intérêt général.

Certes, elle le fait dans un contexte devenu 
plus favorable à l’échelle de notre pays, mais aussi 
plus favorable dans notre commune et dans la 
communauté de communes.

Avons-nous conscience que la situation de l’économie et de l’emploi qui 
nous préoccupait, il y a encore quelques mois, s’est totalement retournée ?

D’une période où les entreprises rechignaient à l’embauche, nous 
sommes maintenant confrontés à une pénurie de main-d’œuvre pour 
satisfaire les besoins tant des industriels que des artisans du territoire.

Cette situation est incontestablement plus favorable que l’époque 
précédente, mais elle nous donne aussi une grande responsabilité, celle 
de créer toutes les conditions pour attirer les jeunes, ici à Villaines-la-Juhel 
pour venir occuper les emplois dont l’économie a besoin.

La qualité de leur accueil est donc déterminante.
 

Elle concerne les services, qu’il s’agisse de la petite enfance, des écoles, mais 
aussi des médecins, des commerces et tout ce qui fait la vie de tous les jours.

Mais elle concerne également les logements de qualité pour lesquels un 
gros effort devra être réalisé pour offrir un parc attrayant. Et bien entendu, 
les grands équipements dont une ville comme la nôtre doit être munie.

Je veux parler de la piscine couverte et de la salle multi-activités, que 
nous pouvons imaginer, maintenant que nous sommes propriétaires de 
l’ancien « Bricomarché ».

Voilà encore de belles perspectives qui occuperont, j’en suis sûr, 
largement les deux années qui viennent.

Tous ces projets rendent nos fonctions particulièrement exaltantes.
Ils animent aussi nombre de discussions et d’échanges et ils motivent, je 

l’espère, chacune et chacun pour accompagner les efforts de la collectivité.
De nombreuses occasions s’offriront donc encore à nous en 2018 

pour nous retrouver et construire ce « vivre ensemble », si indispensable à 
l’équilibre de notre société.

Bonne année 2018 à tous.

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

« La disparition de Josef Mengele » d’Olivier Guez,  
éd. Grasset
En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, 
s’enfuit en Argentine où il est protégé par ses réseaux et 
l’argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par 
le Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. 
Réfugié au Brésil, il est isolé, dévoré d’angoisse et doit passer 
de planque en planque. Il échappe ainsi aux poursuites 
et à toute condamnation. En 1979, il meurt noyé sur une 
plage. Ce livre, basé sur des faits historiques, est cependant 
un roman, ce qui rend la lecture très aisée. Il a reçu le Prix 
Renaudot en 2017.

« Mistral perdu ou Les évènements » d’Isabelle 
Monnin, éd. Lattès
La romancière fait le récit de son enfance avec sa soeur 
jusqu’au décès de cette dernière, de ses valeurs, de sa 
passion pour le chanteur Renaud, de la disparition de 
la gauche et de l’espoir d’un monde meilleur, et de la 
nostalgie qu’elle éprouve en pensant à hier. Le souvenir de 
la première apparition de Renaud à la télé, du premier achat 
d’un de ses 33 tours la suivent à toutes les étapes de sa vie 
et accompagnent ses fantômes. Le texte est centré sur elles 
deux, les deux sœurs. Les parents, leur jeune frère et le reste 
de la famille restent complètement à la périphérie du récit. 
C’est un joli livre qui nous rappelle notre propre vie et notre 

rapport à l’Histoire de ces trente dernières années.
Autres coups de cœur :
- « Un personnage de roman » d’Eric Besson, éd. Juillard, roman sur la 
campagne électorale d’Emmanuel Macron
- « Ils vont tuer Kennedy » de Marc Dugain, éd. Gallimard, roman sur les liens 
entre l’histoire familiale de l’auteur et les services secrets britanniques.

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

- Acceptation de l’offre de Magma Architecture pour la réhabilitation 
thermique du groupe scolaire Henri SCHMITT pour un montant de 64 940 € T.T.C., 

- Rétrocession dans le domaine public communal de l’Impasse du Trésor et de 
la Ruelle des Prés Pigeons,

- Acquisition de l’ensemble immobilier (ancien Bricomarché) pour un montant 
de 179 999 €, 

- Reprise de 40 concessions à l’état d’abandon au cimetière,
- Classement de l’intégralité de la rue de Bad Liebenzell dans la voirie 

communale,
- Sollicitation d’une aide auprès de l’Etat de 40 000 € pour les travaux 

d’aménagement des rues du quartier des écoles et  de 10 000 € auprès du Conseil 
Départemental au titre des amendes de police,

- Sollicitation d’une aide auprès du Conseil Départemental pour le 
financement du projet « Ecomotivés 53 » dans le cadre du défi de plantations 
d’arbres et d’arbustes,

- Sollicitation d’une aide auprès de l’Etat de 50 000 € pour les travaux de 
réhabilitation du commerce sis 2 Place des Halles,

- Signature d’une convention avec Mayenne Habitat pour leur déléguer 
la maîtrise d’ouvrage des travaux de viabilisation de 10 logements individuels, 
avenue du Général de Gaulle,

- Mise à disposition de l’ADMR de la totalité des locaux sis Place du Souvenir,
- Attribution des marchés pour les travaux de rénovation et d’aménagement 

du local commercial sis 2 Place des Halles à BERSON Bâtiment, SARL MPS,  
SARL MOULE RENOV et SARL EPC PRO,

- Accord pour la signature d’un bail de 9 ans avec ACTUAL à compter du 
 01 août 2018 pour un loyer annuel de 12 000 € H.T.,

- Retour à la semaine des 4 jours avec abandon des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) à la rentrée 2018 pour les élèves du Groupe scolaire Henri 
SCHMITT,

- Création d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal avec la 
commune de St Germain-de-Coulamer.

Les principales décisions prises au Conseil

Les coups de cœur de la médiathèque

L’espace public est, pour notre petite communauté d’habitants, un 
bien précieux… Toutefois, il suffit de quelques incivilités (parfois de simples 
étourderies) pour que le « vivre ensemble » soit gâché…

Plusieurs comportements abusifs sont récurrents sur la commune, cette 
rubrique leur sera réservée tant que nécessaire.

L’entretien des trottoirs 
L’entretien des trottoirs incombe globalement à la commune, mais le 

désherbage ponctuel, le balayage, comme le déneigement peuvent être 
assumés par les riverains.

Contrairement à d’autres communes, Villaines-la-Juhel n’a pris aucun arrêté 
d’obligation et le règlement sanitaire départemental de la Mayenne n’est pas 
très contraignant en la matière. 

La citoyenneté  de chacun, l’altruisme et le volontariat sont privilégiés. Les 
élus ont fait le choix de récompenser et d’encourager les actions positives (les 
« Colibris » qui font « leur part » de la tâche commune) plutôt que de sanctionner 
ou contraindre. Les résultats sont satisfaisants mais améliorables : ne relâchons 
pas nos efforts...

Rappels du « bien vivre ensemble »

Horaires d’ouverture : les mardi et vendredi de 15h à 18h30,  
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :



4 Dans le Rétroviseur
Les sapeurs-pompiers du département rassemblés à Villaines-la-Juhel

Plusieurs centaines de sapeurs-pompiers réunis à Villaines-
la-Juhel… Un tel rassemblement ne s’était pas tenu depuis cinq 
décennies ! 1968 pour être précis, année de l’inauguration du centre 
de secours ! Le 4 novembre 2017, la commune a reçu le congrès 
de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, qui rassemble 
toutes les amicales mayennaises. Près de 270 personnes ont 
participé à cette réunion, qui s’est déroulée en deux temps. Le matin, 
des médecins spécialistes ont animé un forum sur le don d’organes. 
L’après-midi, s’est tenue la grande assemblée générale de l’Union 
départementale, dont le chef de centre de l’unité opérationnelle 
Javron-Villaines, le Capitaine Patrick Clavreul, est vice-président. 
«  Sa vocation est de soutenir et de fédérer toutes les composantes du 
mouvement : actifs, retraités et jeunes sapeurs-pompiers (JSP)», précise 
ce dernier.

Le congrès réuni dans la salle de l’ensemble scolaire Saint-Nicolas.

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

Foire Saint Nicolas 2017 : une belle dynamique et quelques défis pour l’avenir 
La foire Saint Nicolas du 2 décembre 2017 a tenu une nouvelle 

fois ses promesses, grâce à une météo clémente et au public venu en 
nombre. L’effort de renouveau porté par les organisateurs explique 
en partie ce nouveau succès. Du côté du marché de Noël, le nouvel 
espace «gastronomique» a attiré les visiteurs. Une dizaine de 
professionnels ont animé ce nouvel espace : miel, bière, vin, escargots, 
fromages. Sur les 32 exposants présents à la salle polyvalente, 
28 ont affirmé leur intention de revenir. Changement de formule 
également pour le salon d’hiver, à la salle omnisports. Un nocturne, 
le vendredi entre 18h et 22h, a remplacé la journée du dimanche. 
Une satisfaction, pour la quarantaine d’artisans et commerçants. 
«Les retours sont très positifs, malgré une communication encore 
peu développée. La marge de progression est réelle et nous pourrions 
accueillir une dizaine d’exposants supplémentaires», précise Laurent 
Bigot, président de l’Association des Artisans et Commerçants 
Villainais (ACV). Les principaux défis à relever, pour assurer la 

Profitant de ce rassemblement, les autorités de la Préfecture et du SDIS ont organisé la Sainte Barbe départementale dans la foulée du 
congrès, sur le parking de la place de l’Europe. Près de 300 sapeurs-pompiers en uniforme ont assisté à la remise de galons et décorations 
destinés à une quinzaine d’entre eux. Monsieur le Préfet, le Colonel Marc Horeau, Directeur du SDIS et Olivier Richefou, président du 
Conseil Départemental, ont présidé ce rassemblement hors normes. 

300 uniformes pour la Sainte Barbe !

« Villaines en scène » : huit comédiens sur les planches en 2018
La petite troupe «Villaines en scène» prévoit de monter à 

nouveau sur les planches, fin 2018, après une belle saison 2017. Les 
six représentations de la comédie «Le pire village de France» de J-P 
Martinez, en octobre et novembre 2017 à la salle polyvalente, ont 
réuni près de 700 personnes. Un succès qui a permis à la troupe de 
verser des dons à l’opération Octobre rose (contre le cancer du sein) et 
à l’association villainaise Télé-Proton 53 (recherche contre le cancer). 
Pour 2018, l’effectif de la troupe est composé d’une quinzaine de 
personnes, 8 comédiens (six femmes et deux hommes), mais aussi 
metteur en scène, techniciens, assistants décor et billetterie… Leur 
recherche d’une nouvelle pièce aboutira en février et précèdera 
huit mois de travail, à raison d’au moins une répétition par semaine.  
«Le choix pour 2018 portera sur le registre de la comédie. Ainsi, notre 
groupe fondé en 2005 restera fidèle à sa vocation de troupe locale, 
au service des loisirs et de la détente de nos concitoyens villainais», 
explique Roger Mir, fondateur de la troupe et metteur en scène. En 2017, succès populaire pour «Le pire village de France»

Le nouvel espace du marché gastronomique.

pérennité de l’événement, concernent la foire. Si l’intérêt du public 
se maintient, il devient en revanche plus compliqué de trouver et de 
motiver des exposants. La mobilisation de l’ACV et de la municipalité 
portera sur ce point en particulier.



5En ce début d’année 2018

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

Vœux de la municipalité : sport, économie et développement durable !
Perspectives 2018

La commune accueillera près de 6 000 visiteurs à l’occasion de 
Planète en fête, en juillet (lire en p. 6). Sur le plan sportif, après les 
Boucles de la Mayenne le 2 juin, c’est le Tour de France qui traversera 
la commune (lire ci-dessous). Cet événement majeur coïncidera 
avec le feu d’artifice du 13 juillet. Le développement sportif reste un 
axe privilégié, avec l’arrivée, annoncée par Brigitte Drieu, de Hajar 
Aridal, salariée de l’USVO. Grâce à un soutien de l’Etat, elle est à la 
disposition des associations de la Communauté de Communes et 
bien évidemment de celles de la ville. 

Dans le domaine économique, c’est Denis Churin qui a évoqué 
l’arrivée d’un nouvel intervenant : un manager de ville (lire p. 6). 

Des travaux sont en cours ou prévus (lire p. 7) avec le chantier 
d’isolation à l’école publique. La souscription pour le donjon va permettre 
de recevoir 24 000 euros y compris l’abondement de la Fondation du 
Patrimoine, pour valoriser le site, a annoncé Pascal Caillaud.

Enfin, sur le plan scolaire, Laëtitia Chaillou a précisé que, sous 
réserve de la validation de l’Inspection académique, les parents ont 
largement plébiscité, par sondage, le retour à la semaine de quatre 
jours sans TAP. Un regroupement pédagogique intercommunal est 
décidé avec l’école de Saint Germain-de-Coulamer. Si les élèves de la 
maternelle au CE restent sur St Germain, les CM complèteront l’effectif 
villainais. Cela permet, à la fois, le maintien de l’école de St Germain-
de-Coulamer et le maintien d’une classe à Villaines-la-Juhel.

Les médaillés

Près de 200 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux, le 
12 janvier. Le maire Daniel Lenoir a salué la présence du député 
Guillaume Garot, venu évoquer son projet de loi sur la désertification 
médicale. Un préambule à la réunion qui s’est tenue le lendemain, à 
Villaines-la-Juhel, à l’initiative de nombreux médecins du secteur et 
en présence de parlementaires. 

Les adjoints ont pris tour à tour la parole pour tracer les contours 
d’une année qui s’annonce riche en événements et projets.

Roland Roncin, bénévole du club de tennis, a été désigné, 
par tirage au sort, bénéficiaire 2018 de l’invitation formulée 
par les Allemands de Bad Liebenzell, à l’occasion des 25 ans 
du jumelage : une semaine en Allemagne pour un bénévole 
engagé (hors mairie et AVI), avec une personne de son choix.

Tirage au sort : séjour annuel à Bad Liebenzell

Le temps des programmes, des pronostics et des analyses viendra bien assez tôt. Pour 
l’heure, la certitude que la septième étape de la Grande Boucle 2018 passera à Villaines-la-Juhel 
suffit au bonheur des habitants. D’autant plus que le tracé de l’étape, qui reliera Fougères et 
Chartres, traverse le centre-ville, un choix annonciateur d’une journée de sport et d’animation 
locale. En prélude à cette étape de plat de 231 km, les coureurs partis de Fougères traverseront 
Loupfougères, avant d’entrer dans Villaines-la-Juhel par le rond-point de la Barratière. Ils 
passeront à proximité du quartier du Fromentin puis du quartier Saint Georges, avant de 
descendre la rue Jules Doitteau vers le centre-ville. Après une remontée vers la place des 
Halles, ils prendront la direction de Gesvres, via la route d’Alençon. Le passage de la caravane 
est annoncé vers 12h et celui des coureurs vers 14h. Les équipes municipales réfléchissent 
actuellement aux aménagements et animations qui seront mis en place. 

Plan du passage du Tour 
dans Villaines-la-Juhel

Valérie Créton, principale du collège les Garettes (Palmes 
académiques). Jean-Luc Bourg, (Mérite agricole), créateur 
du musée du Pot au lait. Michel Feurprier, fondateur des 
Ambulances et Pompes Funèbres Feurprier. Jean-Marc Crison, 
directeur de l’entreprise Galva Maine (Excusé). Ces 2 derniers 
ayant fait valoir leurs droits à la retraite.

Quatre médailles de la ville

Que sait-on du passage du tour de France à Villaines-la-Juhel le 13 juillet ?

Le CCAS rassemble 230 convives
230 convives ont été 

reçus par 30 bénévoles, 
à l’occasion du repas du 
CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), le 
dimanche 21 janvier. 
Pascal Pertron, d’Ahuillé, 
conteur et musicien, a 
animé ce temps, pour la 
plus grande joie des invités et des doyens, Félix Ruelloux (92 ans) et 
Madeleine Porsmorguer (101 ans).

Nouveaux élus au CMJ
Nouvelle année et 

nouveaux défis, pour le 
conseil municipal des 
jeunes. Suite au scrutin 
du 20 novembre 2017, 
92 élèves des écoles 
Saint Nicolas et Henri 
Schmitt ont désigné 23 
conseillers jeunes, issus 
des deux établissements. Ces derniers ont désigné Candice Pezard 
comme maire et Antonin Ruyters comme adjoint.



6 Vie des associations et économie

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

En juillet 2018 : Villaines-la-Juhel, capitale départementale  
du développement durable !

Grand rassemblement annuel itinérant, Planète en fête rassemble entre  
4 000 et 7 000 personnes

C’est une date à inscrire et à surligner dans nos agendas 2018 ! Les 
7 et 8 juillet, Villaines-la-Juhel accueillera la 15ème édition de «Planète 
en fête», grand rendez-vous départemental de l’agriculture biologique 
et du développement durable. Ce rassemblement annuel itinérant, 
organisé par l’association d’agriculteurs «Civam bio 53», rassemble 
entre 4 000 et 7 000 personnes autour des thèmes de l’agriculture 
biologique, de l’habitat sain, des énergies renouvelables, du commerce 
équitable… «Notre commune a été choisie en lien avec ses ambitions 
écologiques et la mise en place progressive, dans le cadre intercommunal, 
du territoire à énergie positive. Il faut saisir cette opportunité», commente 
Denis Churin, en charge de la commission «économie». Une centaine 
d’habitants et sympathisants se sont déjà réunis le 14 décembre et le 
9 janvier autour de responsables du Civam Bio 53 et d’élus villainais, pour 
dessiner les contours de la manifestation. Les réunions sont ouvertes 
à toutes les personnes intéressées (dates disponibles en mairie et sur 
le site internet). Les maîtres mots sont la sensibilisation d’une part 
(conférences, animations et démonstrations) et la convivialité d’autre 
part (marché, exposants, repas, théâtre de rue). 

Un manageur de ville à disposition des artisans et commerçants
C’est une mesure de plus en faveur de l’économie locale. Une ressource humaine ! Un «Manageur de ville» 

est désormais disponible pour accompagner artisans et commerçants dans leurs projets de développement, 
d’animation et de communication… Suzie Rimasson, titulaire d’un Master en économie et gestion publique, 
après une année au Conseil Régional de Bretagne comme chargée d’animation territoriale, a rejoint le territoire 
des Avaloirs le 15 novembre. Ce nouveau service mutualisé est financé par les communes de Pré-en-Pail-St-
Samson et Villaines-la-Juhel, où la conseillère dispose de deux locaux d’accueil. Le rôle de manageur de ville 
monte en puissance dans les territoires français. Selon quelle intuition ? «Le contexte n’est pas simple, mais de 
nombreuses initiatives existent pour dynamiser la consommation de produits locaux», insiste la nouvelle venue. 

Contact : 1, rue Gustave Hiron, 06 83 61 34 64. s.rimasson@cc-montdesavaloirs.frSuzie Rimasson 

Tricot et Anglais… l’ACT compte deux nouvelles sections 
insiste Guy Soutif, président de l’ACT. «A terme, nous souhaitons que 
des liens soient aussi tissés avec les écoles». 

L’association Actions Culturelles et Touristiques (ACT) de Villaines-
la-Juhel, compte désormais 17 sections. Tricot Ville-laine rassemble 
une dizaine de personnes, qui tricotent pour les prématurés. Avec des 
laines particulières, elles confectionnent chaussons, bonnets et petits 
vêtements, donnés à des enfants ou à des centres spécialisés. 

Autre nouveauté, les cours d’anglais et la pratique de la 
conversation. Cathy Bréhin dispense les bases nécessaires pour s’initier 
ensuite à la conversation, avec Carole WELSH, de nationalité anglaise. 
«On ne profite pas assez de la présence de nombreux anglophones», 

La section Tricot Ville-laine est active depuis la Toussaint 
2017, tous les jeudis après-midi, au siège de l’ACT, 1 bd Général 
de Gaulle. Contact : Lydie Tessier, 06 59 52 58 41. 

Pour les cours d’Anglais, depuis le 12 janvier dans les locaux du 
centre culturel, contact Danièle Commoy-Lenoir, 06 73 85 89 41.  

Contacts utiles

AC Info Développement
L’implantation d’une nouvelle activité 

high tech diversifie et enrichit le tissu 
économique villainais. Arrivés de Ruillé-
le-Gravelais en avril 2017, Alexandre et 
Clémence Chaudet composent, avec un 
troisième membre, l’équipe de AC Info 
Développement. Implantée 26 rue Jules 
Doitteau, la TPE est spécialisée dans le 
développement d’applications PC et 
mobiles, dans le conseil et l’accompagnement des entreprises pour 
leurs projets de digitalisation. Enfin, Clémence Chaudet se  consacre 
à la création de systèmes de réalité virtuelle, appliqués à la visite de 
biens immobiliers. 

Contact : 07 83 58 29 18. www.acinfodeveloppement.com

Du granulés bois au distributeur
Du granulé bois en vrac, voilà ce 

que distribue cet étonnant dispositif. 
Accessible à toute heure, il s’actionne 
grâce à un code obtenu par 
commande sur www.biodistribution-
energiebois.fr. Palettes 53 effectue 
ainsi un premier test, pour l’un 
des produits phares de la société 
Bio Combustibles, dont elle est 
actionnaire avec une cinquantaine 
d’autres scieries du nord-Ouest. Bio Combustibles distribue des 
produits dérivés de leurs déchets et chutes : pellets en vrac, granulés, 
charbon de bois, allume-feu naturel, bûches. 

Contact : www.biodistribution-energiebois.fr. 
Lieu de distribution : Impasse Ronald BAKER à Villaines-la-Juhel.



7Le point sur les travaux

Depuis le premier janvier, une vingtaine de points de 
collecte semi-enterrés remplace les anciens bacs de 800 litres, 
répartis sur l’ensemble du territoire communal. Ils sont moins 
nombreux, mais plus importants et plus fonctionnels. Et la 
collecte en porte à porte appartient bel et bien au passé, toutes 
les rues du centre-ville étant désormais concernées par le tri 
en «Points d’Apport Volontaire» (PAV).  La mairie de Villaines-la-
Juhel a été associée à la réflexion menée par la Communauté de 
Communes, pour l’implantation de ces PAV.  Le choix est moins 
simple qu’il n’y paraît et la volonté de faciliter au maximum 
la vie des riverains devait aussi prendre en compte quelques 
contraintes techniques (voir encadré ci-contre). 

Malgré ces contraintes, une vingtaine d’emplacements ont 
été désignés, sur le domaine communal, à une exception près, 
l’installation de la Sourderie ayant nécessité une acquisition de 
foncier. Dans la majorité des cas, les points de collecte sont visibles, 
pour éviter aux riverains les nuisances des dépôts sauvages…

Déjà plusieurs réunions publiques se sont tenues à 
Villaines-la-Juhel. Mais il reste du temps pour vous exprimer 
sur les orientations du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
Rappelons que ce document, élaboré sous l’égide de la 
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, doit définir 
les efforts d’urbanisation et les règles d’occupation des sols sur 
notre territoire. Le stade du zonage n’est pas atteint, il s’agit pour 
l’heure de définir les grands principes. « La tendance générale, 
concernant les documents d’urbanisme, est à la réduction des 

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

Points de collecte des ordures : un choix complexe

La collecte des ordures ménagères associée au tri sélectif.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : à vos doléances !

L’installation d’un point de collecte est dépendant de plusieurs 
critères : accessibilité des camions de collecte, absence de réseaux 
enterrés, absence de réseaux aériens et cohérence avec l’étude des 
volumes de déchets quartier par quartier. 

Quel cahier des charges ?

Ouverture en toute saison : la piscine a commencé  
sa métamorphose

Le projet mené par la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (CCMA) est entré en phase 
«travaux». La piscine de Villaines-la-Juhel va devenir un équipement quatre saisons. Pour janvier 2019, une 
toiture, partiellement couverte de panneaux photovoltaïques, doit couvrir le bassin de 25 mètres. Deux 
aires de jeux (intérieure et extérieure) seront mises en fonction. Côté coulisses, le projet nécessite la création 
d’un local technique et le recrutement de maîtres-nageurs. La CCMA contribue à hauteur de 1 607 042 € au 
financement de travaux qui s’élèvent à 3 770 000 €. L’Etat prend en charge 1 523 000 € et la région Pays de 
la Loire 639 958 €. 

La Communauté de Communes, maitre d’ouvrage, sécurise les abords du chantier en interdisant la 
circulation automobile pour 360 jours sur une partie de la rue Pasteur.

1 rue de la Corniche de Pail – Pré en Pail  53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON 
02 43 30 11 11 -  accueil@cc-montdesavaloirs.fr - www.cc-montdesavaloirs.fr 

 

 

terrains constructibles et à la densification des cœurs de ville», 
précise Pascal Caillaud, élu villainais.

La mairie, dont le rôle est de faire remonter remarques et 
revendications, tient à votre disposition un cahier de doléances et 
un professionnel compétent. Renseignements au 02 43 30 45 50.

Formulez vos remarques !

Le quartier des écoles bientôt plus accessible et plus sûr
Les travaux débuteront au printemps pour revoir la 

circulation au sein du quartier des écoles. Le schéma directeur 
de circulation apaisée, réalisé par un cabinet indépendant, 
a pointé cette zone comme unique point noir sur le territoire 
communal. Les plus vieux éléments de voirie recensés dataient 
de 1959 et les deux trottoirs ne permettaient pas d’assurer la 
sécurité des piétons. Le scénario de restructuration de cette 
zone a été présenté aux habitants le 16 janvier, à l’occasion 
d’une réunion de concertation. L’objectif est double : d’une part, 
permettre aux Villainais de circuler à pied, avec une poussette ; 
d’autre part, améliorer la qualité de vie des riverains. Ce double 
objectif implique l’élargissement d’un trottoir sur deux, la 
réfection de la chaussée avec un revêtement silencieux et la 
mise en place de quelques sens uniques et réductions de voie. 
Les marchés sont en cours d’attribution. Exemple d’aménagement envisagé



8 Portrait

Une retraite active… Concernant Paul Mahérault, cette 
expression est un euphémisme. Jeune engagé dans les troupes 
aéroportées puis voyageur au long cours pour un autocariste, il 
roule encore pour les scolaires, prend soin du quotidien comme de 
la mémoire des anciens et restaure le patrimoine religieux local. 

La croix du combattant qu’il arbore depuis le 11 novembre 
dernier a mis son engagement militaire en lumière. Cette 
cérémonie a ravivé des souvenirs, ceux du Tchad puis du Togo, où 
l’a mené son entrée précoce (18 ans) dans les troupes aéroportées. 
Son commando des «éléphants noirs», dissout dans les années 
1990, n’a que récemment fait l’objet de l’attention des autorités 
militaires. D’où cette reconnaissance tardive. Ce fait importe peu, 
Paul Mahérault ne recherche pas les honneurs. 

Des opérations extérieures à la vie mayennaise
Natif de La Baroche-Gondouin, il ne se destinait pas à la carrière des 

armes. Apprenti menuisier, privé d’une reprise qui devait le lancer, il a 
embrassé la vie militaire, entre 1968 et le début des années 1980. Loin 
d’être anodin aux yeux du sergent-chef Mahérault, cet engagement a 
pris d’autres formes, bien des années après son retour à la vie civile. 
Marié à Yvonne Béhier et père de quatre enfants, il installe sa famille 
à Mayenne en 1983 et devient chauffeur de car de grand tourisme. 
Ses absences ne dépassent pas trois semaines, contre une année 
pleine dans l’armée. La vie de famille passe avant, mais il n’oublie pas 
ses frères d’arme. Porte-drapeaux de l’Amicale des parachutistes de la 
Mayenne depuis 15 ans, il a été élu, en 2015, au conseil d’administration 
départemental des anciens d’Afrique du Nord. Un rôle administratif 
et de représentation, qu’il complète par son adhésion à la fondation 
Maréchal de Lattre. Lutter contre l’oubli de nos morts au combat, mener 
des recherches et restaurer les tombes, «C’est pour moi un bénévolat de 
terrain, pour montrer ma reconnaissance et servir la mémoire collective», 
explique-t-il. 

Au service du patrimoine local
Une croix du combattant sur la poitrine, des croix individuelles 

sauvées de l’oubli… mais aussi des calvaires restaurés à la croisée des 
chemins… Six ans après avoir déménagé à Villaines-la-Juhel, Paul 

Mahérault rejoint en 2010 le bureau de l’Arcem (Association pour la 
restauration des calvaires en Mayenne), présidée par le Colonel de 
Monicault. Nombre de Villainais gardent en mémoire la restauration 
épique du calvaire du donjon en 2011.              

Cette année-là, l’Arcem a bénéficié du matériel et des équipes 
de Bernard Berson, pour travailler à 12 mètres de hauteur. «Le Christ 
mesure 2,10 mètres et pèse 320 kg, c’était un projet d’envergure», se 
remémore Paul Mahérault. Depuis, il poursuit dans le secteur, en duo 
avec le Colonel de Monicault, cette œuvre culturelle et spirituelle : 
«Ma motivation première, c’est le patrimoine que les anciens nous ont 
laissé, soit près de 6000 calvaires en Mayenne… Chacun reflète une 
histoire particulière : 1870, 14-18, 39-45, un accident, un hommage 
privé… C’est la mémoire de nos communes, celle de nos familles ! Il y 
a en second lieu ma foi chrétienne, le témoignage que je vis à travers 
chaque restauration». En 2016, cinq calvaires ont ainsi été sauvés à St 
Thomas-de-Courceriers. Puis quatre autres à St Aubin-du-Désert et à 
Loupfougères en 2017… Une année achevée par la restauration de la 
statue Notre Dame des Bruyères à Villepail. Pour 2018, le programme 
s’annonce chargé ! Mais ne faut-il s’occuper que des défunts et de 
monuments inertes ? Quel sens donner à un engagement s’il n’est 
tourné résolument vers la vie ? Cette aspiration, Paul Mahérault 
y a aussi répondu en prenant la présidence du club des anciens 
d’Averton. «Leur apporter un confort quotidien, une présence et du 
bonheur», c’est une ambition simple et un défi renouvelé.

Toujours sur la route…
Voici donc le quotidien de notre jeune retraité (67 ans) plutôt bien 

rempli. Mais en réalité, Paul Mahérault, êtes-vous bien retraité ? «Un 
chauffeur de car dans l’âme a forcément la nostalgie de la route, du contact 
humain et des découvertes»… Pour être certain de ne pas s’ennuyer, 
l’organisation de voyages l’occupe de temps à autres. Et comme le 
département est en recherche constante de chauffeurs pour les lignes 
scolaires, Paul Mahérault roule presque à mi-temps, entre Mayenne 
et Villaines-la-Juhel, en attendant d’être, pour de bon, à la retraite.... 
Dieu seul sait alors quels nouveaux engagements il pourra assumer ! 
Mais plutôt que d’anticiper, respectons sa volonté de mettre sur un 
piédestal, plus que sa petite personne, la grande famille du bénévolat. 
Elle qui donne du temps et s’exprime dans des domaines très variés. 
«Cette foi du bénévolat, c’est une force dont notre société ne pourrait se 
passer. Il faut l’encourager et la soutenir, pour ne pas voir s’effondrer des 
pans entiers de notre vie sociale et culturelle.»
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Paul Mahérault : sous le signe  
de la croix !

Paul Mahérault, un retraité villainais multicartes !

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

Les ouvriers de Bernard Berson et les bénévoles de l’Arcem, après 
la restauration du calvaire du donjon, en 2011


