
Planète en Fête, 7 et 8 juillet

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

          pages 4-5  

Jeunesse 
          page 12

Portrait  : Pierre GOURDIN-
SERVENIÈRE

Festivités     
   pages 8-9

Commune
Villaines-la-Juhel

Juin 2018 - N° 49

Journal 
Municipal

VILLAINES - LA -JUHEL



SO
M

M
A

IR
E

    Journal municipal de Villaines-la-Juhel édité tous les 4 mois par la commune de Villaines-la-Juhel – Directeur de la publication : Daniel LENOIR – Comité de rédaction : Brigitte DRIEU, Ludovic BULLOT, Jean-Jacques 
GRANDIN, Guy SOUTIF et Renée TREINEN – Rédaction/Photos : agents communaux, Armel de SANSAL (société « Misenlignes »), photos complémentaires : Civam Bio, AVI, CCMA.
Conception graphique, mise en pages et impression : Imprimerie PANAGET – Imprimé sur papier recyclé.
Mairie de Villaines-la-Juhel – 10, rue Gervaiseau 53700 Villaines-la-Juhel – Tél. : 02 43 30 45 50 – Fax : 02 43 30 45 55
             mairie@mairie-villaines-la-juhel.fr – www.villaines-la-juhel.fr – page facebook : commune Villaines-la-Juhel

2

Les Infos Mairie ........................

L’Édito ......................................

Jeunesse ...................................   

Budget Communal ....................

Les Travaux ..............................

Les Festivités ...........................

La Santé ..................................

L’Économie ..............................

Portrait ...................................

p
ag

e

2

Les Infos Mairie
Permanences Antenne Solidarité et Pôle administratif de la CCMA 

État civil
Naissances

ANDRÉ Hugo
DOUILLET Lyna
DUTERTRE Jade
MANARD Jordan

Mariage
DEROUIN Lamia et PELTIER Jordan

Décès
BOUDIER BRISARD Blanche
BRUNEAU SALLARD Marie-Louise
DAGOREAU POIRIER Germaine
ESNARD Daniel
FLOHIC Daniel
GOURDIN-SERVENIERE Pierre
JOUBERT Joël
LAVALEUR Guy 

LELOUP Marie-Louise
LEMERCIER André
LEVEILLE HOULBERT Diana
RATTIER GONDARD Thérèse
RICHARD Jules
ROSEMBERG DEGUELTE Marcelle
TESSIER Fernand
TROCHERIE BRUNEAU Marie-Thérèse
THULEAU Rémy
VANNIER Séverine

A
G

E
N

D
A JUIN

Mardi 19 et Vendredi 22 : 
Portes ouvertes de l’USV Judo au Dojo
Samedi 23
« Vide ta chambre » - APEL à l’école St Nicolas
Vide-grenier, braderie et fête de la musique
Lundi 25
Don du sang à la salle polyvalente
Conseil municipal avec le CMJ à la salle polyvalente
Mardi 26
Réunion de Planète en fête à la salle polyvalente
Mercredi 27
Jeux vidéo à la médiathèque

JUILLET
Vendredi 06 : 
Ciné-échanges au Collège St Nicolas
Samedi 07 et Dimanche 08 : 
Planète en fête, Bd du Général de Gaulle
Vendredi 13 :
Passage du Tour de France, marché de producteurs, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal
Du 30 juillet au 05 août : 
Accueil des jeunes allemands

AOÛT
Vendredi 10 : 
Commémoration Ronald BAKER à la stèle route de 
Courcité
Dimanche 19
Vide-grenier des quartiers Fromentin-Glycines-
Merisiers
Lundi 27
Collecte de sang à la salle polyvalente

SEPTEMBRE
Samedi 08
Braderie du Secours populaire dans leur local
Samedi 15
Forum des associations à la salle polyvalente
Dimanche 16
Congrès départemental des Anciens Combattants 
à la salle omnisports
Repas du Secours catholique à la salle polyvalente
Lundi 24
Conseil municipal à la salle du conseil
Samedi 29 et Dimanche 30
Exposition de peinture de l’ACT au centre culturel
Samedi 22
Bal de VLJ Country et Line Dance à la salle polyvalente

OCTOBRE
Jeudi 04
Concours de belote du Club des Aînés à la salle 
polyvalente
Samedi 06
Soirée dansante de Téléproton à la salle polyvalente
Mercredi 10
Démonstration culinaire de Jardin vivant à la salle 
polyvalente
Dimanche 14
Bourse aux vêtements des Bouts d’Chou à la salle 
polyvalente
Dimanche 21
Journée tripes et tête de veau de l’USV Pétanque à la 
salle polyvalente
Lundi 22
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
Du lundi 22 octobre au dimanche 04 novembre
Vacances scolaires
Du 26 au 28 
Représentation théâtrale de Villaines en Scène à la 
salle de théâtre St Nicolas
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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 Pôle administratif aux horaires d’ouverture.
aCARSAT Service social : sur  rendez-vous au 02 43 59 64 70.  Accompagnement en 
cas de difficultés liées à la santé (arrêt depuis plus de 3 mois, 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) aux horaires d’ouverture du Pôle 
administratif.
• 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 10 juillet, 09 octobre et 11 décembre 2018 
de 14h à 16h sans rendez-vous (CAUE – ADIL – Espace Info Energie - SOLIHA).

• 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
L’été est là et avec lui, nombre d’activités 

festives ou sportives !

Villaines la Juhel va donc s’animer plusieurs 
fois dans les semaines qui viennent.

Ce sera d’abord la fête de la musique, 
puis le salon « Planète en fête » qui nous fait 
le plaisir de venir poser ses stands ici dans 
notre ville, apportant débats, discussions, 
animations, mais aussi marché des produits 
locaux et équitables, avec le soutien très fort 
des associations locales.

Ensuite, le passage du tour de France, véritable « cerise sur le gâteau » pour 
les fans de vélo, qui donnera un spectacle forcément mémorable, sans compter 
toutes les autres activités des quartiers ou de nos communes voisines.

De quoi donc passer du bon temps à Villaines la Juhel et dans les environs 
avec l’insouciance à laquelle chacun a le droit dans cette trêve estivale.

Pendant ce temps, la commune veille !
Elle veille à la quiétude des habitants, souvent acquise grâce aussi à 

 

 l’implication de chacune et chacun d’entre vous qui contribuez au maintien 
du calme et de la propreté de la ville.

Elle veille à la préparation de la rentrée qui nous verra accueillir 
quelques enfants supplémentaires venant de Saint Germain de Coulamer, 
dans une école qui fera bientôt totalement « peau neuve ». 

Elle veille aussi à l’état de ses finances, le « nerf de la guerre » qui nous 
permet de porter les projets dont nous avons besoin pour faire vivre notre ville.

Tous ces efforts sont récompensés par une ambiance toujours très 
cordiale qui voit tout autant, les jeunes du conseil municipal ou les plus 
grands et bien sûr les ainés, agir à nos côtés dans toutes les circonstances 
pour faire avancer les projets de Villaines la Juhel.

Je veux aussi vous dire combien je mesure votre patience, vous 
les adeptes de la natation qui devrez cette année faire un trait sur vos 
plongeons en attendant la livraison d’une piscine flambant neuve.

C’était un mal nécessaire. Vous l’avez compris et je vous en remercie. 
Bon été à tous !

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

« Dernières nouvelles  du futur » de Patrice 
Franceschi, éd. Grasset
C’est un recueil de 14 nouvelles qui se déroulent toutes 
dans le futur proche et qui se projettent dans notre  société 
occidentale  telle qu’elle pourrait bien devenir. 
C’est souvent drôle et assez effrayant à la fois. Patrice 
Franceschi décrit avec lucidité les dérives possibles de la 
société dominée par la technologie, où les citoyens sont 
des hyper-consommateurs et où tout est possible. Il n’y a 
qu’un certain Réseau Sénèque qui tente de s’y opposer et de 
rappeler à l’humanité qu’elle ne saurait être dirigée par des 
robots, contrôlée par des caméras, épiée dans ses moindres 

mouvements… sans y perdre une part de son âme. Et de son identité. 

Autre coup de cœur :
- « Le suspendu de Conakry » de Jean-Christophe Rufin, éd. Flammarion

Portail web du réseau lecture
Le Réseau des Bibliothèques 
de la CCMA dispose 
désormais d’un Portail Web 
sur lequel vous trouvez 
un catalogue en ligne, les 
nouveautés, les coups de 
cœur des bibliothécaires et  
le calendrier des animations. 
Il est également possible 

d’accéder à son Espace Adhérent pour consulter la liste des ouvrages 
empruntés,  en réserver d’autres, prolonger la date de retour et créer des 
listes personnalisées de lecture.
Rendez-vous sur : http://reseau-lecture.cc-montdesavaloirs.fr
Pour plus de renseignements, adressez-vous aux bibliothécaires

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

 - Attribution du marché voirie 2018 à STPO pour un montant de  
19 620.72 € H.T. avec ajout de 2 variantes pour le parking de la salle fitness et le 
quartier du Fromentin pour 3 673.40 € H.T. et 15 980.80 € H.T., 

- Approbation du projet d’aménagement des rues du quartier des écoles 
et du schéma de circulation apaisée. Attribution des marchés pour les travaux 
de sécurisation et mise aux normes d’accessibilité PMR du quartier des écoles 
à CHAPRON et TRACAGE SERVICE pour un montant de 428 754 € T.T.C. et  
49 320.80 € T.T.C., 

- Conclusion d’un bail de chasse pour 6 ans avec la société de chasse  
« La Saint Hubert »,

- Dénomination du nouveau lotissement « La Motte Goyer » sur l’ancien 
terrain « Modulab » sis Bd de Gaulle,

- Location de la licence IV de la commune pour un montant de 100 €/mois 
pendant 1 an suivie d’une acquisition à 5 000 € à l’Arc De Cercle, 

- Fixation du loyer mensuel à 300 € du logement sis 31 rue Jules DOITTEAU,
- Approbation de la convention avec la Fourrière départementale pour un 

montant de 895.80 € pour 2018,
- Location de l’ancien local Bricomarché à MPO pour 1 500 €/mois de manière 

temporaire et à la CCMA pour 300 €/mois à des fins de stockage,
- Sollicitation d’une aide auprès du Conseil Départemental de 10 000 € pour la 

partie « chauffage » de la réhabilitation du Groupe scolaire.

Les principales décisions prises au Conseil

Les coups de cœur de la médiathèque

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 :

Rappels du « bien vivre ensemble »
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.

Des déchets divers
Des déchets divers (mégots, paquets de cigarettes, canettes, jeux 

à gratter...etc...) sont laissés ça et là dans la commune espérant qu’un 
autre les ramasse, sans doute... malheureusement, c’est bien souvent 

le vent qui se charge de les disséminer un peu partout. Notre cadre 
de vie en paraît dégradé alors qu’il suffit souvent de ne faire que 
quelques pas pour trouver une poubelle ou les ramener chez soi. De 
même, certaines poubelles laissées au pied des containers trouvent 
dans les animaux des consommateurs prêts à s’y attaquer et ce sont 
les voisins qui retrouvent les restes dans leur jardin !

Les randonneurs-ramasseurs et la matinée nettoyage organisée 
par le Conseil Municipal des Jeunes depuis 3 ans montrent que des 
efforts restent à faire en la matière mais nous espérons tous que 
celle-ci produise une prise de conscience collective !



4 la Jeunesse
Conseil municipal des jeunes : quelles réalisations ?

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 :

Le Conseil municipal des jeunes s’est réuni le 16 avril dernier pour 
faire le point sur les actions engagées dans les quatre commissions. 
En matière de travaux-sécurité, les enfants continuent de travailler 
sur le chemin pédestre historique. Ils ont identifié une dizaine de 
monuments auxquels seront associées d’anciennes photographies 
pour réaliser des plaques qui devraient être installées sur chaque 
site. En terme d’environnement, les jeunes élus se sont trouvés 
confrontés à un dilemme en raison des risques de gel et ont été 
contraints d’annuler la matinée plantation au profit de la matinée 
nettoyage du 16 juin conjuguée à l’animation autour du thème 
«  jardiner au naturel » organisée par l’association « Jardin Vivant ». 

Bernard Lucas, Brancherie-Lefaux Gwendoline, Bullot Sara, 
Carnell Amélie, Chemin Mandy, Chevereau Camille, Collet Enzo, 
Collet Loïs, Collin Axel, D’Alès Apolline, D’Alès Marin, Davoust 
Corwin, Delahaye Hugo, Derouet Thalia, Deshayes Shanon, 
Fouassier Mahé, Gautier Alonzo, Herlédan Julie, Heurbize Clément, 
Leplard Timéo, Lequimme Luna, Pezard Candice, Ruyters Antonin.

Les conseillers par ordre alphabétique : 

Troisième mandature pour l’achèvement du projet City-Stade, officiellement inauguré
Le premier Conseil municipal des jeunes avait décidé de son 

emplacement sur un ancien terrain de tennis, le deuxième conseil de 
sa structure. Si le Conseil municipal des jeunes en place depuis 2017 
n’a pas vraiment travaillé sur la mise en œuvre du projet de City-Stade, 
il a eu le privilège de l’inaugurer officiellement. La commune a en 
effet profité du déplacement de Monsieur le Préfet, Frédéric VEAUX, 
qui venait signer la convention «Destra» favorisant le développement 
du sport sur le territoire, pour inaugurer officiellement son City-
Stade le 21 février dernier. Mademoiselle la Maire, Candice Pezard, a 
eu l‘honneur de couper le ruban en présence du Préfet, de plusieurs 
élus de la mairie et du Conseil municipal des jeunes. Les conditions 
météorologiques de ce début d’année ont retardé la pose du 
revêtement pour le sol de cet espace ludique multi-activités. En l’état, 
le terrain de jeux goudronné permet déjà aux enfants de pratiquer de 
nombreuses activités telles que le football, le basket…

 Inauguration City-Stade.

Les commissions au travail.

La commission bâtiment-jeux étudie le choix de nouveaux modules 
pour le skate park de la Plaine d’aventure en attendant d’évaluer 
la faisabilité de son projet de mascotte à l’effigie d’un colibri pour 
représenter la commune. Enfin, la commission animation a rédigé 
un courrier pour présenter les modalités du concours de dessin sur 
le thème de planète en fête aux élèves des deux écoles.

Sortie à Laval
Comme il y a 2 ans, les adultes référents ont décidé d’organiser 

une sortie à Laval en fin d’année scolaire pour la centaine d’élèves 
de CM1 et de CM2. Cette année, la sortie a eu lieu le 18 juin. Les 
membres du Conseil se sont rendus au Conseil Départemental tandis 
que les trois autres groupes d’écoliers ont pu visiter la Préfecture, les 
Archives Départementales et la Légumerie 53 qui fournit la cantine 
de l’école Henri Schmitt.

Cartes d’électeur et prévention routière pour les nouveaux majeurs
L’an dernier, la mairie avait lancé une nouvelle initiative à 

l’occasion des élections présidentielles : une cérémonie pour les 
jeunes électeurs. Cette journée avait pour but d’officialiser le droit 
de vote des jeunes majeurs de 18 ans par la remise de leur carte 
électorale et de participer à des échanges citoyens autour d’un verre 
de l’amitié dans la salle du Conseil municipal. La mairie a renouvelé 
l’opération le 2 juin dernier. Quatre jeunes, fraichement entrés dans 
l’âge de la majorité, sont venus récupérer le précieux sésame qui 
leur permettra de voter aux prochaines élections européennes de 
2019, ainsi que le livret officiel du citoyen qui rappelle les droits et 
les devoirs de chaque individu. Cette année, la Sécurité Routière 
(Préfecture) et la Prévention Routière (association) et un accidenté 
de la route étaient également présents. Un simulateur de chocs, 
un réactiomètre, des lunettes simulant l’alcoolisme ont permis de 
confronter les nouveaux électeurs mais également conducteurs de 
demain à leurs nouvelles responsabilités. 

Cérémonie de citoyenneté 2018.



5la Jeunesse

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 :

Depuis fin mai : le «Portail Familles» accessible en ligne 
Simplicité, dématérialisation et réactivité sont les maître-mots 

de ce nouveau dispositif : le «portail familles», dont le lancement 
officiel est intervenu au mois de mai.  L’objectif est simple : offrir 
aux parents une interface numérique unique pour l’inscription aux 
services communaux : cantine, garderie, centre de loisirs du mercredi 
(ALSH Lilas plage). Les dossiers physiques représentent des taches 
fastidieuses, parfois répétitives. Laëtitia Chaillou, adjointe aux affaires 
scolaires, a côtoyé nombre de parents lassés par les inscriptions papier 
à répétition : «Un budget a donc été dégagé en 2017, à destination des 
familles, pour l’achat du logiciel. Nous avons voulu aller plus loin que la 
simple inscription, en optant pour un logiciel qui permette d’éditer des 
factures dématérialisées et de payer en ligne (CB). L’objectif est clairement 
affiché : aller vers une généralisation des inscriptions en ligne, via 
l’attribution d’un identifiant et d’un mot de passe pour chaque famille. 
Cette transition se fera progressivement, avec un accompagnement, en 
fonction des besoins exprimés.» 

L’accès au portail familles se fait depuis un onglet dédié, 
prévu sur le site de la mairie. Une application pour smartphones 
est également téléchargeable : eticket qiis, cliquer sur « mon 
application » et scanner le QR code avec votre téléphone.  
Comme indiqué dans le courrier qui a été transmis aux parents, 
c’est l’envoi de l’adresse mail à la mairie qui déclenche la 
création de l’espace personnalisé et l’envoi des identifiants au 
domicile de l’intéressé, par courrier.

Comment accéder au «Portail Familles» ?

Une section « Peinture » pour les jeunes au sein de l’ACT

Créée en 2017 avec un premier noyau de 7 participants, la 
section peinture «jeunes» de l’ACT (Action culturelle et touristique) a 
confirmé son succès en 2018, avec 16 jeunes accueillis chaque mardi 

soir. Encadrés par Michel Chanteloup, artiste professionnel résidant 
à Gesvres et par une autre autodidacte villainaise, Micheline Renard, 
ils sont initiés aux bases du dessin, aux couleurs, aux volumes, avec 
une ouverture sur d’autres techniques comme le modelage. «Nous 
avons entendu les remarques de parents, qui regrettaient l’absence de 
programme dédié aux jeunes, alors que la section peinture destinée 
aux adultes existe depuis plus de 15 ans», explique Micheline Renard. 
L’intuition était bonne, nous avons aujourd’hui un groupe de jeunes 
volontaires, âgés de 7 à 16 ans, motivés et appliqués. 

Leur formation passe également par une étude et une 
découverte d’artistes plus renommés. Le 27 avril dernier, les jeunes 
ont pris la direction de Cossé-le-Vivien et du musée Robert Tatin, où 
la visite a été suivie d’un atelier technique.

Contact : 02 43 03 26 59 ou renard.mr@wanadoo.fr

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
opérationnel sur la commune

C’est un service communautaire, bien implanté sur la commune, 
depuis le lancement de la nouvelle formule en octobre 2017. 
Depuis plusieurs années, un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
fonctionnait à temps partiel sur Pré-en-Pail et ses alentours. «Une 
enquête a démontré qu’une structure qui fonctionne à temps complet, 
pour l’ensemble du territoire intercommunal, était attendue par les 
habitants», explique Laëtitia Chaillou, élue villainaise et référente pour 
le projet. C’est Aurélie Lacaine qui assure le fonctionnement de ce 
relais Petite Enfance, dont la mission est triple : informer les parents 
employeurs d’assistantes maternelles, accompagner les assistantes 
maternelles et assurer des matinées d’éveils pour les enfants. Les deux 
premières missions sont assurées depuis les locaux de la communauté 
de communes à Pré-en-Pail  et depuis leur antenne  villainaise 17 Bd 
de Gaulle, sur rendez-vous. Quant aux matinées d’éveil, elles sont 
assurées, dans une salle de la commune, certains vendredis matin, 
suivant le calendrier établi.

Aurélie Lacaine assure le fonctionnement du RAM

Contact : Aurélie Lacaine – 02 43 30 11 11 
                   ou a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr
Programme et calendrier : www.cc-montdesavaloirs.fr

Sortie au musée Robert Tatin, à Cossé-le-Vivien, le 27 avril.

Pour les agents, cette innovation est également synonyme de 
progrès. Elle simplifiera le travail administratif, notamment grâce à la 
mise à jour automatique des données liées à la CAF. 

Activité lors d’une matinée d’éveil



6 le Budget Communal

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 :

Prudence et rigueur sont de mise dans la gestion des finances communales

Taux fixe
88%

Taux indexé
ou révisable 

12%

Répartition de l'encours de la dette au 31/12/2017
entre taux fixes et taux indexés ou révisables

La maîtrise de la dette est une priorité

Avec un budget rigoureux et un endettement sain et mesuré, 
la commune présente une situation financière favorable.  

Les efforts entrepris depuis 2013 pour maîtriser la dette de la 
commune et écarter les risques financiers ont porté leurs fruits. Premier 
indicateur de court terme, la dette par habitant, de 904 euros au 31 
décembre 2016, est passée à 826 euros et ce malgré la légère baisse 
de population constatée. Un indicateur favorable, auquel il faut ajouter 
des constats rassurants, établis sur les cinq dernières années. 

Dette : cinq années de baisse constante
Pour bâtir les projets communaux sur des bases financières solides, 

la municipalité a porté ses efforts dans deux directions : la réduction 
du montant de la dette d’une part et la maîtrise des produits financiers 
d’autre-part. L’emprunt de 200 000 euros réalisé par la commune en 
2017 est la plus mesurée des opérations de ce type réalisées depuis 
2008. Cette prudence contribue à la maîtrise de l’encours de la dette 
(2,46 millions d’euros au 31 décembre 2017), en diminution constante 
depuis 2013 et en baisse de 9,1% comparé à 2016. 

Aucun emprunt toxique
La vigilance des services s’exerce aussi bien sur les montants que 

sur les produits. Suite à l’affaire des emprunts toxiques contractés 
par certaines collectivités (2011), la municipalité a banni les produits 
d’emprunt exposant la commune à des risques financiers inconsidérés. 
Les taux indexés ou révisables sont nettement minoritaires, le taux 
fixe étant dorénavant la solution privilégiée (88% de l’encours de la 
dette), sur des niveaux intéressants pour les Villainais (1.05% et 1.10% 
en 2016 et 2017). Ces taux avantageux sont aussi le fruit d’une mise en 
concurrence systématique des organismes bancaires, qui se traduit par 
une répartition large du portefeuille de prêteurs (5 entités, la principale 
représentant 32.5% de l’encours de la dette). Cette attention contribue 
à l’équilibre général de notre situation financière. 

Le budget communal : de 2015 à 2018…
La gestion rigoureuse du budget a permis, depuis 2015, de maintenir les dépenses de fonctionnement à un niveau acceptable et constant. La 

baisse des indemnités attribuées aux élus, la diminution des charges de personnel et de la charge de la dette (lire ci-dessus) ont été maintenues 
en 2017. Cet effort est d’autant plus important que les recettes de fonctionnement diminuent depuis 2015 pour trois raisons : une légère baisse 
de la population est constatée, les dotations de l’Etat diminuent et la commune doit contribuer directement au redressement des finances 
nationales. Dans ce contexte délicat, la commune a néanmoins trouvé les marges de manœuvre suffisantes pour prévoir des investissements. 

• L’activité fitness bénéficie de locaux 
rénovés et étendus.
• Les jeunes profitent du skate parc et 
du city parc.
• Le donjon médiéval est à nouveau 
accessible et mis à sa juste valeur.
• Le maillage de voies douces et 
pédestres se densifie.
• La commune a acquis l’ancien 
Bricomarché dans la perspective 
d’une future salle multi-activités.
• La municipalité fait l’acquisition 
de locaux commerciaux en centre-
ville…
• … Elle soutient le petit commerce 
grâce à la création d’une boutique 
éphémère.

Investissements 2017 
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• Le quartier des écoles réaménagé 
devient plus sûr.
• Un local commercial et un logement 
sont réhabilités dans le centre-ville.
• Le lotissement urbain de la Motte 
Goyer sortira prochainement de 
terre.
• Rénovation pour les voiries de la rue 
d’Alençon et du parking du fitness. 
• Un portail familles révolutionne les 
inscriptions aux services scolaires et 
périscolaires.
• L’isolation et le chauffage du groupe 
scolaire est revue (chaufferie bois, 
huisseries).

Investissements 2018 

La commune investit pour la bonne conservation des 
réseaux et le maintien à niveau des revêtements de voirie.
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Les engins sont entrés en action au cœur du quartier de la rue des écoles. 
La réunion de chantier du 24 avril a marqué le démarrage des travaux, assurés 
par les entreprises Chapron de Ste Gemmes-le-Robert (terrassement-voirie) et 
Traçage-Service de Saint Léonard-des-Bois (Peinture et panneaux). Le périmètre 
établi concerne la rue du Stade, la rue des Lauriers, la rue des Troënes, la rue 
des Rosiers, un tronçon de la rue de la Couperie et la rue des Écoles. Le plan 
des interventions suit les recommandations du schéma directeur de circulation 
apaisée, réalisé par un cabinet indépendant, qui a pointé cette zone comme 
unique point noir sur le territoire communal. Le long de toutes les rues citées, le 
revêtement de la chaussée sera refait à neuf, de même que celui des trottoirs. Un 
trottoir sur deux sera élargi, pour favoriser et sécuriser la circulation des piétons. 
Outre la réduction de voies engendrée par ce doublement de trottoirs, un sens 
unique est prévu devant le collège. Seules modifications demandées à l’initiative 
du collège, un abri est prévu devant ce dernier, ainsi qu’un renforcement de 
l’éclairage. Ces travaux devraient être achevés avant l’hiver. 

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 :

La rue des Écoles fait peau neuve !

Travaux en cours dans le quartier des écoles.

Après le remplacement des réseaux souterrains il y a deux ans, cette opération de voirie permet l’achèvement complet de la zone. 
«Nous n’aurons plus besoin d’intervenir à cet endroit, d’autant que des fourreaux ont été prévus pour le passage de la fibre très haut-débit, 
programmé ici dans le cadre de la seconde tranche du déploiement par le département, en 2020», précise Pascal Caillaud, adjoint en charge 
des travaux.

Des fourreaux pour le passage de la fibre très haut-débit

La Motte Goyer : esquisse du nouveau lotissement urbain
La Motte Goyer, c’est ainsi qu’a été baptisé ce nouveau lotissement 

urbain voisin du Dojo, en raison de la présence avérée, à proximité, des 
vestiges d’une ancienne motte féodale. Les travaux de viabilisation 
n’ont pas encore débuté, en raison de la tenue sur ce site, au mois de 
juillet prochain, de la manifestation «Planète en fête». Mais le parcellaire 
est en cours d’élaboration et la demande se manifeste déjà. 

Sur un total de 28 parcelles, 10 sont déjà vendues à Mayenne Habitat. 
De 150 à 200 mètres carrés, elles sont destinées à la construction de 
petits logements locatifs individuels (T2 et T3), de plain pied. Six 
emplacements sont gelés, pour une éventuelle seconde tranche. 
Les douze parcelles restantes, une fois viabilisées, seront mises sur le 
marché. D’une surface de 450 à 600 mètres carrés, elles seront soumises 
à un règlement dont la rédaction est à venir. Il est déjà établi que les 
règles d’alignement du centre-ville s’appliqueront à ce cadre urbain 
et que la construction en limite de propriété sera possible. L’actuel 
parking attenant sera conservé, à l’usage des futurs habitants comme 
des usagers du Dojo et du centre culturel. Le lancement des travaux de 
viabilisation est prévu pour la rentrée de septembre. 

Futur lotissement « La Motte Goyer ».

Actual : des locaux plus spacieux pour une équipe élargie

Les travaux du local commercial du 2 Place des Halles suivent leur 
cours, dans les délais prévus et seront livrés en juillet. La commune, qui 
en a fait l’acquisition, les louera à l’agence Actual, qui déménage ainsi de 
la rue Saint Nicolas. Cette opération, qui donne une seconde jeunesse à 
l’ancienne librairie-papeterie Huet, s’inscrit dans la cadre de l’opération de 
revitalisation du cœur de ville menée par la municipalité. L’intérêt manifesté 
par l’enseigne du spécialiste des ressources humaines, présent de longue 
date sur la commune, a permis d’envisager cet investissement. La raison 
du déménagement est l’accroissement de l’activité de l’agence, qui devrait 
accueillir davantage d’employés. Le déménagement devrait être effectif 
début septembre, dans un local flambant neuf, dont l’efficacité énergétique 
(niveau C) aura été sensiblement améliorée. Une seconde tranche prévoit 
l’aménagement et la location du logement de l’étage, comme c’est déjà le cas 
au-dessus de la boutique éphémère de la rue Doitteau.Le local en cours de transformation.
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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 :

Ascension 2018 : jumelage retour à Bad Liebenzell

Bad Liebenzell, ville thermale.

Après les commémorations des 25 ans du jumelage entre 
Villaines-la-Juhel et Bad Liebenzell à Villaines en 2017, deux cars 
ont pris la route pour l’Allemagne le week-end de l’ascension pour 
fêter cet anniversaire à Bad Liebenzell.  

Douze heures de route. C’est le temps de transport que Françoise 
Plassart, Présidente de l’AVI (Amitiés Villainaises Internationales), et les 
90 personnes qui participaient à ce voyage, ont effectué pour rejoindre 
Bad Liebenzell. « Aux termes du trajet, j’avais l’impression que nous étions 
arrivés à la maison », reconnaît Françoise Plassart qui a noué des amitiés 
fortes avec les familles de la province allemande. Parmi les participants, 
des élèves de la commune étaient accompagnés de leurs parents et de 
leurs enseignants. « Chaque année des dizaines d’enfants de 14 à 18 ans 
assurent la continuité avec les nouvelles générations », se réjouit-elle.

Des pompiers dans le groupe
Le premier groupe, arrivé le matin, a pu visiter un ancien gazomètre 

à Pforzheim et l’exposition du photographe Azizi. Dans la soirée, rejoint 
par un deuxième groupe, les Villainais ont participé à une dégustation de 
bières, servies par les deux maires des communes. Des photos retraçant 
les 25 ans d’amitié franco-allemande avaient été exposées dans le hall de 
la mairie. Le lendemain, après un tour de la ville à pied, les groupes ont 
déjeuné chez les pompiers, ce qui a permis de relancer des relations en 
voie d’extinction, huit pompiers villainais étant du voyage.

« Heureux mais fatigués »
Le vernissage de l’exposition d’œuvres réalisées en juin dernier par 

des artistes français et allemands s’est déroulé au foyer des thermes 
à l’occasion de l’art sans frontière. Le soir, la cérémonie officielle, en 

présence des maires et des personnalités locales a laissé place aux discours 
et à l’orchestre de Bad Liebenzell. La ville de Villaines-la-Juhel a offert une 
réplique de la tour Eiffel à ses hôtes ainsi qu’un disque vynile en chocolat, 
réalisé par la boulangerie Dequidt sur un moule de la société MPO. La soirée 
s’est poursuivie par un apéritif à Monakam avec spécialités portugaises 
cuisinées par la communauté de Lourhina, très présente à Bad Liebenzell. 
Le dernier jour, à Rottweil, les Villainais ont pu tester l’ascenseur nouvelle 
génération avant de repartir le lundi matin « heureux mais fatigués ». 

Samedi 23 juin : fête de la musique et braderie
Fin juin, comme chaque année, aura lieu la fête de la musique et 

la braderie de Villaines-la-Juhel, organisées par le Comité des Fêtes et 
l’association ACV (Artisans et Commerçants Villainais). Petite nouveauté 
pour cette édition 2018, l’école Saint-Nicolas organise l’opération « vide ta 
chambre » avec l’association de parents d’élèves. Au programme : le vide-
grenier, la braderie, des jeux pour enfants, l’exposition de véhicules de 
collection et 2 mascottes qui déambuleront dans la journée. Le Comité des 
fêtes a déjà réservé ses intervenants pour la soirée : Aldo da solo, chanteur 
musicien rock folk, originaire de la commune, se produira seul sur scène dès 
19 h, la Capoeira proposera des démonstrations, l’association Espérance un 
spectacle de danse. On devrait revoir Aldo da Solo avant que les couche-tard 
ne retrouvent les habitués du groupe Équinoxe qui fera monter l’ambiance 
en fin de soirée avec au moins sept musiciens et chanteurs sur scène.

  

7 et 8 juillet : Villaines en fête pour la planète

Après être passée par Origné l’an dernier, où elle a regroupé 
pas moins de 5000 curieux, la fête de l’agriculture biologique et du 
développement durable en Mayenne, « Planète en fête », pose ses 
cartons écologiques à Villaines-la-Juhel les 7 et 8 juillet prochain. 
Manifestation itinérante incontournable, le festival, organisé 

conjointement par l’association du CIVAM Bio Mayenne (Centre 
d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture Biologique et du 
Milieu Rural) et la municipalité, milite depuis quinze ans pour la 
protection de l’environnement.
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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 :

13 juillet : passage du Tour de France et feu d’artifice 

Un rassemblement de forces vives
Environnement, agriculture bio, développement durable, 

habitat sain, énergies renouvelables, santé, commerce équitable… 
sont autant de thèmes chers au cœur des administrateurs du 
CIVAM Bio et des élus comme des habitants de Villaines-la-Juhel.  
«  Nous avons mobilisé plusieurs dizaines d’associations et une centaine 
de bénévoles a répondu présent. » précise Brigitte Drieu, chargée des 
relations aux associations, qui participe à la préparation de l’événement.

Sensibilisation et convivialité
Plus de cent exposants sont attendus et 25 producteurs 

locaux proposeront leurs produits à la vente sur le marché bio. 
Des conférences, des ateliers et des animations pédagogiques se 
succèderont autour de plusieurs déclinaisons du mot planète : 
enfants, jardin, plantes à parfum, économie, randonnée. Côté fête, 
Vistina Orkestra et sa musique kelzmer aux accents manouches 
et orientaux fera voyager les milliers de participants attendus qui 
pourront prolonger la fête jusqu’au bal folk acoustique de Balbazar 
pendant la nuit du samedi. 

Planète en fête de 2017.

La septième étape tant attendue du Tour de France 2018, qui reliera Fougères à 
Chartres, en passant par Villaines-la-Juhel, tombera le 13 juillet, jour des célébrations 
de la fête nationale. Double occasion de sortir ses habits de gala pour la commune de 
Villaines-la-Juhel ! Que les riverains n’hésitent pas à décorer leurs balcons !

i Retransmission de toute l’étape sur écran géant (Place Neuve).

i 12h : arrivée de la caravane.

i 13h50 : arrivée des coureurs.

i 16h : installation du marché de producteurs.

i 20h : départ de la randonnée pédestre (8 km).

i Vers 22h : départ de la retraite aux flambeaux au son de la 
fanfare chorégraphiée (la Chapelloise).

i À la tombée de la nuit : feu d’artifice sur le stade.

i Bal populaire sous le boulodrome.
(Buvette et restauration sur place midi et soir).

Demandez le programme !

- Ne pas traverser pour récupérer des goodies car les véhicules de la 
caravane se partagent entre le côté droit et le côté gauche de la route.
- Ne pas faire de « selfies ».
- Ne pas courir à côté des coureurs.
- Bien tenir les enfants.
- Éviter les chiens ou les garder en laisse.
- Les « taps taps » (frites gonflables) sont fortement déconseillés car ils 
peuvent se coincer dans les roues des coureurs.
- Le survol de la caravane et de la course par des drones est interdit.

Consignes de sécurité :	

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. 

Où passeront les coureurs dans 
Villaines-la-Juhel ?

Les festivités de la fête nationale maintenues
Après avoir eu l’heureuse surprise d’apprendre que Villaines-la-Juhel serait traversée en 

plein centre-ville par la grande boucle, la municipalité a choisi de maintenir ses festivités 
traditionnellement prévues le 13 juillet. Dans la soirée, l’habituelle retraite aux flambeaux 
aura donc bien lieu au son de la fanfare chorégraphique de style Show et Marching Band, La 
Chapelloise avant le traditionnel feu d’artifice et son bal populaire.

Villaines-la-Juhel
VENDREDI 13 JUILLET - à partir de 12h00

2018

ANIMATIONS

16H - 20H - MARCHÉ DU TERROIR

23H - FEU D’ARTIFICE

ÉCRAN GÉANT

12H - PASSAGE DE LA CARAVANE 
DU TOUR

13H50 - PASSAGE DES
 COUREURS

22H - RETRAITE AUX FLAMBEAUX

23H30 - BAL POPULAIRE

Photo libre de droits - crédit photo: © A.S.O / P.BALLET

20H - 22H - RANDONNÉE

- Le stationnement sera interdit à partir du jeudi 12 juillet de 20h30 
jusqu’au vendredi 13 juillet à 15h sur l’ensemble des voies ou 
sections de voies, les trottoirs et les zones de stationnement situés 
dans l’emprise de la course, à savoir : la rue de Mayenne, la rue  
St Georges, la rue Jules Doitteau et la rue d’Alençon.
- La circulation et la traversée des voies seront interdites le vendredi 
13 juillet de 8h jusqu’à la fin du passage du tour vers 15h.

Stationnement et circulation :

nouvelle affiche tour de France
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Don du sang : un faible taux de générosité pour Villaines-la-Juhel

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 :

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 69 ans, peser 
au moins 50kg. Après entretien préalable et avis du médecin, 780 
millilitres sont prélevés et une collation distribuée. Chaque don 
doit être espacé d’au moins deux mois. Ils sont limités à six par an 
pour les hommes et à quatre pour les femmes

Qui peut donner son sang ?

Des parcours de soins thérapeutiques personnalisés

Le circuit «Les motards ont du cœur», le 29 avril, est passé par la 
commune pour récolter des promesses de don. 

A la veille de la journée nationale du don du sang, marquée par 
une collecte exceptionnelle et des animations à Laval, l’association 
villainaise (le département compte 25 antennes locales) est plus 
mobilisée que jamais, pour permettre le maintien des dons de sang 
sur le territoire communal, soit quelques 300 poches de 0.780 litres 
chaque année. L’association créée en 1995 par M. Saïd, est présidée par 
Gérard Aebi depuis 2011, récemment distingué comme Chevalier du 
Mérite du Sang en présence de Louis-Gérard Lechat, président régional 
et de Marie-Claude Rouzière, présidente de l’Union départementale. 
Une dizaine de bénévoles actifs et retraités s’y investissent.

Encourager la générosité
«Nous restons tous mobilisés sur le front de la communication, affirme M. 

Aebi. Une récente étude a établi que Villaines-la-Juhel compte 1 733 habitants 
en âge de donner, pour un «taux de générosité» établi à seulement 4.8 %. En 
2017 39 %, des donneurs de la collecte de Villaines-la-Juhel résidaient sur 
la commune et 61% dans les localités environnantes».  Pour maintenir les 
dons, l’association doit assurer les conditions de sa visibilité, autour des six 
collectes annuelles organisées à la salle polyvalente. Cet effort se traduit 
par des actions de sensibilisation en milieu scolaire, une présence à la 
sortie des grandes surfaces, le montage de stands sur les foires et forums, 
mais aussi l’organisation d’un concours de pêche annuel.

Pour apprendre à mieux connaître votre maladie (diabète, obésité, 
maladie cardiovasculaire) et pour améliorer votre qualité de vie, 
l’Espace Régional d’Éducation Thérapeutique Andaines (ERET) propose 
un parcours personnalisé en trois étapes sur Villaines-la-Juhel.

L’entretien personnalisé
Muni de l’ordonnance de votre médecin, vous pouvez vous 

entretenir avec un professionnel de santé (MM D’Alès et Chevereau, 
pharmaciens de Villaines-la-Juhel) afin d’évaluer vos besoins. 
Ensemble, vous déterminerez vos objectifs et élaborerez un projet 
d’éducation thérapeutique personnalisé. 

Les séances éducatives
Ces séances collectives ont lieu au pôle santé de Villaines-la-

Juhel : ateliers de groupe, séances d’activités physiques adaptées, 
groupes de parole, sophrologie.

Elles peuvent aussi être individuelles : séances éducatives, 
diététiques, podologiques et psychologiques.

L’entretien de fin de parcours
À la fin de votre parcours, vous pouvez bénéficier d’un entretien 

individuel. En fonction de ce bilan, une nouvelle offre d’éducation 
thérapeutique ou des relais d’accompagnement vous sont 
proposés. Selon les résultats tirés d’une enquête réalisée en février 
2015, 74% des participants ont changé leurs habitudes de vie, 84% 
des participants ont changé leurs habitudes alimentaires et 62% ont 
repris une activité physique.

Prochaines collectes : les lundis 25 juin, 27 août, 22 octobre et 
28 décembre à la salle polyvalente de Villaines-la-Juhel, de 15h30 
à 18h30. Contact : Gérard AEBI – 02 43 03 26 08 ou catherine.aebi@
orange.fr

Le calendrier des collectes

L’Espace Régional d’Education Thérapeutique (ERET) de Basse 
Normandie organise et anime ces rencontres

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat ERET au  
02 33 30 53 22 ou par mail etp@chic-andaines.fr

Vous pouvez également consulter le site www.eretbn.fr 

Informations pratiques
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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 :

Des services cordonnerie et pressing accessibles grâce à Rapid’Market

Une alliance de savoir-faire au bénéfice des Villainais.

C’était un manque évident à Villaines-la-Juhel, dont se sont 
aperçus M. et Mme Caron, gérants de la superette Rapid’Market depuis 
septembre 2017. Ni pressing ni cordonnerie, il était donc  souhaitable 
de trouver une solution. Rapid’Market s’est donc associé avec deux 
professionnels de Mayenne, pour rendre leurs services accessibles à 
la population. Ils jouent le rôle d’intermédiaire, pour leur transmettre 
les commandes des Villainais. Opérationnel depuis octobre 2017, 
le système se développe bien depuis début 2018. La date buttoir 
de dépôt des articles est le jeudi soir, pour un départ le vendredi, 
matin. Ils sont restitués sept jours plus tard.  Les tarifs sont fixés par la 
cordonnerie et le pressing. Ce dernier propose le lavage, normal ou à 
sec, des vêtements, couettes et manteaux. La cordonnerie assure les 
réparations de chaussures, les coutures, la pose de talonnettes, les 
reprises sur sacs et les duplications de clefs.  

Ouverture de 8h30 à 12h45 - 15h00 à 19h30.
Fermeture le lundi. Dimanche matin de 8h30 à 12h45.

Vente et réparation d’électroménager : Mickaël Chaillou crée l’ADVEC
Après une formation et vingt années d’expérience professionnelle dans le domaine 

de l’électroménager, Mickaël Chaillou a monté son atelier, à Villaines-la-Juhel. Après avoir 
travaillé pour l’enseigne Pulsat de Mayenne, puis pour Catena et Extra à Villaines-la-Juhel, 
il exerce désormais pour son compte les activités de vente et de réparation d’appareils 
électroménagers, de toutes sortes. Cette nouvelle structure, nommée ADVEC (Atelier 
de Dépannage et Vente d’appareils Electroménagers), assure un rôle de conseil pour 
l’acquisition d’appareils adaptés aux usages des clients et de qualité. Le cas échéant, elle 
assure la réparation, sur place ou en atelier, des équipements en panne. 

La création d’ADVEC est le fruit de 20 ans 
d’expérience dans l’électroménager.

Tatouages et piercings rue Jules Doitteau

Une activité qui prend ses marques grâce à la boutique éphémère.

Bruno Houdayer occupe la boutique éphémère de la rue Jules 
Doitteau depuis la fin du mois d’avril. Il sera présent jusqu’à fin 
juillet. Il propose, avec sa compagne, tatouages et piercings, selon la 
méthode traditionnelle ou selon le procédé dit microdermal (attache 
non-visible). Selon la demande, ils réalisent aussi des tatouages 
personnalisés. Originaires de la Sarthe, ils ont choisi Villaines-la-Juhel 
pour se rapprocher de leur famille. Pour l’avenir, ils ambitionnent de 
développer une boutique pérenne. 

Contact : 06 50 04 33 22 ou admin@l-encre-noire.fr.

Nouveau local pour l’ostéopathe
Le cabinet d’ostéopathie Quentin Piron a déménagé du 19 rue Saint 

Georges pour s’installer au 14 Place des Halles. Ce changement de local 
est effectif depuis la mi-mai. Un unique praticien exerce entre ces murs.

 Contact : 06 52 20 44 79.

53 Couleur Bois :
 de Javron à Villaines

Après une période de transition entre les murs de la boutique 
éphémère, la menuiserie 53 Couleurs bois s’implante pour de bon 
à Villaines-la-Juhel. Créée il y a huit ans à Javron-les-Chapelles par 
Xavier Ricordeau, 53 Couleurs Bois occupe le local du 7bis avenue du 
Général de Gaulle. «Ce local nous convenait, il nous rapproche d’une 
part importante de notre clientèle et d’un réseau professionnel que nous 
avons tissé», explique Xavier Ricordeau. La société spécialiste de la 
menuiserie, de l’ébénisterie et de l’agencement, qui emploie trois 
personnes (dont un apprenti) et recrute deux salariés, a également 
aménagé un showroom accessible à la clientèle.  

Contact : 02 43 03 41 86. 
Plus d’infos sur www.menuiserie-53couleursbois.com

Boulangerie St Nicolas
Pascal et Angélique Niquet ont repris la boulangerie de la rue 

Saint Nicolas le 1er avril dernier. Ils ont quitté Villers-Cotterêts en 
Picardie, pour prendre la suite de M. Massé. Pascal Niquet a été formé 
à la boulangerie dès l’âge de 15 ans. Il fait partie de ces «lève-tôt» qui 
proposent des produits de boulangerie et pâtisserie artisanaux… 
Ouverture 6h45-20h du lundi au dimanche (fermeture le mercredi).

Contact : 02 43 32 75 10.
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Quarante années, c’est une longévité dans l’engagement 
politique qui ne passe pas inaperçue… La presse et les supports 
institutionnels locaux ont unanimement salué la mémoire de 
Pierre Gourdin-Servenière, qui a quitté cette terre en mars dernier. 
Commune, intercommunalité et département… le sens du service 
et l’amour de son terroir natal ont guidé une action résolue, à 
différents niveaux. 

1919, le Gorronnais Rémi Gourdin-Servenière s’installe à 
Villaines-la-Juhel… 8 mars 2018, son fils, Pierre, s’éteint à Villaines 
également, 93 ans après y avoir vu le jour. Deux générations 
qui marquent, à quelques mois près, un siècle de présence et 
d’engagement pour la commune ! 

Rémi Gourdin-Servenière montre naturellement la voie. Le 
pharmacien de la rue Saint Nicolas siège au conseil municipal, alors 
que Pierre grandit et entreprend à son tour des études de pharmacie 
à Paris. Après une période d’exercice en hôpital, il revient à Villaines-
la-Juhel. Un temps de transition prépare sa prise de responsabilité 
à la pharmacie, à la place de son père. Ce dernier l’encourage alors 
à reprendre également le flambeau de l’engagement public… En 
1959, année de son mariage avec Marie-Odile, il est élu pour son 
premier mandat à l’âge de 34 ans.  

Quarante années et cinq maires
La personnalité du maire de la commune et député Robert 

Buron n’est pas étrangère à sa décision. Pierre Gourdin-Servenière 
partage son ambition pour le territoire et sa volonté de développer 
un pôle d’attractivité en nord-Mayenne. Leur approche cherche 
à concilier l’héritage de la ruralité et le développement industriel 
local, dont l’émergence de la société MPO est alors emblématique. 
La passion de Pierre Gourdin-Servenière pour la vie publique va 
se renforcer. Elle le mobilisera quarante années au total, au long 
desquelles il collabore avec les quatres successeurs de Robert 
Buron : Pierre Cadot, Henri Schmitt, André Morin et Alain Schmitt. Il 
lui faut concilier ses multiples occupations avec sa vocation d’époux 
et de père de famille (Pierre et Marie-Odile Gourdin-Servenière sont 
entourés de cinq enfants), sans compter ses obligations de chef 
d’entreprise. «Son éducation dans le scoutisme a formé un caractère 
bien trempé, forgé dans le sens du service et frappé du double impératif 
de l’unité et du bien commun», témoigne son épouse.

Intercommunalité et département
A partir de 1977, son action se renforce, avec l’apparition des 

premières formes de collaborations intercommunales. Il siège d’abord 
au syndicat intercommunal à vocation multiple. En 1983, après le décès 
d’Henri Schmitt,  il est élu conseiller général du canton de Villaines-la-
Juhel. Ces responsabilités ne le détournent nullement de la commune, 
qu’il représente au conseil de l’intercommunalité. De 1995 à 2001, il 
préside même le syndicat de Pays du Haut Maine-et-Pail.

Un engagement fécond
Pierre Gourdin-Servenière n’a pas cumulé les mandats pour satisfaire 

un goût désordonné de l’exercice des responsabilités. Elément moteur, il 
prend garde de ne pas se départir d’une modestie toujours garante de 
la qualité de relation. Viscéralement amoureux des arts, il s’investit «pour 
faire reconnaître la place de la culture dans le développement du territoire 
et œuvre sans relâche pour l’accès du plus grand nombre à l’enseignement 
artistique», témoigne aujourd’hui avec reconnaissance le maire Daniel 
Lenoir. Son soutien sera déterminant pour le lancement de l’école de 
musique villainaise par Marie-Françoise Juiller. Au niveau départemental, 

il prend la présidence de l’ADDM (Association pour le développement de 
la musique et de la danse) et cherche également à développer l’entraide, 
avec les accueils de jeunes durant les vacances et le lancement d’une 
association qui deviendra l’ADMR. Européen convaincu, il œuvre enfin à 
la création du jumelage Souabe-Mayenne. 

Une retraite bien méritée et toujours engagée
Après quatre décennies de bons et loyaux services, Pierre Gourdin-

Servenière prend une retraite bien méritée en 2001. Plus de politique… 
la lecture et le bricolage rythment ses journées, occupations qu’il 
complète par un engagement au sein de la paroisse de Villaines-la-
Juhel. La vie de foi, projet partagé avec son épouse, a guidé ses années 
de vie professionnelle et politique. Au soir de son existence, elle 
prend logiquement la première place… à la console des orgues ou en 
réunion de préparation au mariage. Près de quinze ans, Pierre Gourdin-
Servenière a rendu ce service plus humble et caché, avant d’affronter 
son ultime épreuve, celle de la pauvreté du grand âge.
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Pierre Gourdin : une âme villainaise

Un visage que les Villainais n’oublieront pas.

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 :

Christian Bullot, formé par Pierre Gourdin-Servenière au métier 
de préparateur en pharmacie, témoigne des grandes capacités 
d’écoute et de dialogue de son employeur. Indissociable de son 
épouse, il a mené la pharmacie Saint Nicolas en précurseur, avec 
un management basé sur la confiance, une mise en place précoce 
de l’informatique et de la cinquième semaine de congés.

Un employeur en avance sur son temps


