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

État civil
Naissance

PATTIER BREHIN Liam
LENEVEU Ewen

Décès
BURSON André
RONDEAU Jérôme
FORTIN Nicole veuve FULBERT
LABCI Hamid
RENARD Marie-Thérèse veuve HALLOCHE
HÉRISSON Louise épouse PEDRONO

FOURRÉ Fernande veuve LEMERCIER
BERTRON Marie-Louise épouse FRANGEUL
LEBLANC Suzanne épouse METAIRIE
COTINEAU Yvette épouse DUBOIS
DOUILLET Vital
LEGEAY Danielle épouse ANGEVIN
CORBEAU Solange veuve GANDON
PERRIER Michel
LORIEL Catherine
MORIN Bernadette veuve LEROUX

VAUGEOIS Gilbert
LEBRUN Suzanne veuve BOSCHE
FOURRÉ Daniel
GARNIER Jean-Claude
CHENON Michel
DUVAL Bernard
BARRÉ Edith veuve TERTRE

Mariage
FOUQUENET Ophélie et CIBOIS Valentin

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, labellisé  « France 
Services » 
17, Boulevard du Général de Gaulle – Tél. 02 43 30 13 13  

(demander la « France Services » de Villaines)

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  

aPôle emploi,  GLEAM, 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 3646.  Accompagnement en cas de 

difficultés liées à la santé (arrêt depuis plus de 3 mois, le retour au travail…).

aMission Locale : 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» : les RDV n’ont pas repris pour le moment suite au COVID.

aMSA : les RDV n’ont pas repris pour le moment suite au COVID. Contacter le  

02 43 39 43 39.

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 octobre et 08 décembre 2020 de 14h à 

16h sans rendez-vous (CAUE – ADIL – Espace Info Energie - SOLIHA).

aConciliateur de justice : 3ème jeudi de chaque mois sur rendez-vous au 02 43 30 13 13 

(bien préciser que la demande de RDV est sur Villaines).

Seules les personnes ayant donné l’autorisation apparaissent dans ces lignes. 

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

Bien vivre à la campagne ..........

Tous en selle ! ............................. 

Nos artisans-commerçants  .......

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

p
ag

e

7

p
ag

e

8

p
ag

es

2-3

p
ag

es

4-5

p
ag

e

6

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

Les Principales décisions prises au Conseil

« Le pays des autres » de Leïla Slimani, éd. Gallimard
Premier volume d’un triptyque, c’est une belle aventure 
d’une Française partie vivre au Maroc. Mariée à un Marocain 
combattant dans l’armée française pendant la 2ème Guerre 
Mondiale, Mathilde découvre la vie dans un pays colonisé.  
À Meknès le système de ségrégation coloniale s’applique 
rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, 
entre sacrifices, humiliations et racisme. Autre difficulté pour 
une femme, se faire une place au milieu des hommes. Une 
histoire inspirée par la grand-mère de l’auteure qui se clôt en 
1956.

« La loi du rêveur » de Daniel Pennac, éd. Gallimard
Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un 
film de Fellini, l’ampoule du projecteur explose. À l’aide 
d’une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de 
changer l’ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse le 
voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie.
Rêve ou Réalité ? la question se pose de nombreuses fois au 
cours de la lecture. On se laisse emporter par un véritable 
« spectacle ». Difficile de ne pas succomber à l’envie de 
découvrir l’œuvre cinématographique de F. Fellini. Daniel 
Pennac sait dévoiler progressivement la clé du livre, tout en 
gardant le suspense jusqu’au bout. Facile à lire.

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.
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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 :

Bien-vivre ensemble
Lotissement de la Motte Goyer

Bon nombre de Villainais se souviennent de l’ancienne usine Modulab.
Après d’interminables formalités judiciaires et administratives, une démo-
lition compliquée et une tout aussi longue procédure de changement de 
destination, le terrain de ce qui est devenu « le lotissement communal de la 
Motte Goyer » est (enfin) prêt pour la construction de pavillons individuels !
Idéalement placé (boulevard du Général de Gaulle, en face du centre de se-
cours), au cœur de la ville mais néanmoins dans la « verdure », ce petit lotisse-
ment ne manque pas d’attraits…
Mayenne Habitat y a pratiquement terminé la construction des 10 logements 
qu’il mettra à disposition de ses locataires à la fin de l’année.
Il reste 15 parcelles, de 450 à 500 m².
Quelques-unes sont déjà vendues, d’autres réservées, mais une bonne moitié 
est encore disponible.
Le tarif attractif de 30 euros H.T. le m² a été fixé par les élus pour alléger le 
budget des ménages qui voudraient concrétiser leur projet (rêve) d’accession 
à la propriété…
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à la mairie.

Les Choucas
Notre petite cité est confrontée, 
depuis quelques années, à la 
pression pas toujours bienveil-
lante de nouveaux habitants, 
ou plutôt de « squatters », qui 
s’invitent dans nos cheminées et 
autres anfractuosités du bâti : les 
choucas !
Ces oiseaux, cousins des corbeaux et des corneilles affectionnent les situa-
tions hautes, ils profitent des abris que peuvent leur procurer les bâtiments 
mal calfeutrés ou mal entretenus. Très opportunistes, ils peuvent élire do-
micile dans les trous des falaises ou des vieux murs.
En milieu urbain, ils nichent surtout dans les cheminées, mais leurs nids 
sont invisibles de l’extérieur.
Les choucas sont omnivores, ils peuvent manger des fruits (cerises !), des 
graines (y compris le maïs déjà semé dans les champs), des vers et des in-
sectes, des œufs ou des oisillons, mais aussi tous les aliments qui seraient 
accessibles dans nos poubelles !
Les nuisances sont sensibles dès que leur population augmente : bruit, dé-
jections, consommation de fruits dans les jardins et surtout, dégradation 
des constructions et risques d’incendie…
Ces oiseaux sont protégés depuis 1989 par décret national.
1ère précaution : avant de remettre en route la cheminée, cet automne, vérifiez 
que le conduit n’est pas obstrué par un nid. Cette vérification se fait à l’occasion 
du ramonage, qui, rappelons-le, est obligatoire.
Ensuite, il est utile de poser (ou faire poser par un couvreur) un grillage sur les 
conduits de cheminée, même si celles-ci ne sont pas utilisées, pour empêcher 
toute nidification.
Parfois, les nids sont discrètement installés derrière une gouttière, entre deux 
pierres mal jointoyées. Il faut observer attentivement le mouvement des oi-
seaux pour déceler leur refuge. 
Quand des couples s’installent sur des immeubles inoccupés, le propriétaire 
ignore souvent qu’il héberge, à son insu, des locataires indésirés. Dans ce cas, 
seule la vigilance du voisinage peut l’en informer (la mairie peut, parfois, servir 
de relais pour alerter les propriétaires).
Sans chercher leur destruction totale, nous pouvons trouver, collectivement, 
les moyens de cohabiter avec ces oiseaux, à condition que leur nombre reste 
supportable.

Photo, libre de droits, de choucas sur une cheminée 

Madame, Monsieur, chers Villainais,

Les événements de l’année dépassent toute 
notre imagination !

La crise sanitaire, bien sûr, qui nous fait vivre des 
situations extrêmement difficiles et anxiogènes et 
puis, vous le savez, une situation totalement inédite 
qui a nécessité l’arbitrage du tribunal administratif de 
Nantes, pour valider notre élection.

Jour après jour, à cause du risque de 
contamination, nous avons dû et nous devons 

toujours ajuster les différents dispositifs d’accueil dans les écoles, d’ouverture 
des salles et de mise à disposition des équipements municipaux, etc… tout 
cela en lien permanent avec les services de la Préfecture qui nous fournissent 
les consignes à mettre en œuvre.

Ces décisions, qui peuvent vous apparaitre contraignantes, n’ont qu’un 
but, protéger la population et particulièrement les plus fragiles d’entre nous.

Je veux vous remercier pour votre comportement exemplaire et 
respectueux tout au long de cette crise.

Il a probablement permis d’éviter une « flambée » des infections dues au 
coronavirus dans notre commune.

Il a aussi participé à la reconquête d’une image totalement dégradée de 
notre département au cours du mois de juillet dernier.

Aujourd’hui, la Mayenne apparait exemplaire aux yeux de la France 
toute entière, parce que les Mayennais et donc les Villainais, pour leur part, 
ont appliqué les règles et les mesures qui leurs étaient recommandées pour 
repousser l’épidémie.

Merci encore.
Mais la période s’est compliquée encore plus pour nous et pour les agents 

de la collectivité, qui, à cause d’un recours déposé au tribunal administratif 
de Nantes, ont vu l’installation de la nouvelle équipe municipale, retardée de 
mois en mois.

Il a fallu attendre le 28 juillet pour qu’enfin les accusations portées contre 
nous soient rejetées par le dit tribunal.

C’est évidemment un soulagement pour beaucoup, mais ce n’est aussi 
que justice.

Des dégâts ont eu lieu. Il nous faut maintenant malgré tout nous engager 
fortement vers l’avenir comme nous vous l’avions promis.

Comme vous le savez, cela se fera différemment avec la CCMA, mais notre 
équipe est déterminée et les projets sont nombreux.

Rendre compte !
Ce journal ne peut faire état de l’ensemble de nos souhaits pour la ville. 
J’indique simplement que la question de la vie dans le centre ville sera 

notre préoccupation majeure au cours de ces 6 années pendant lesquelles 
vous nous avez confié la gestion de Villaines-la-Juhel.

Nous tenons à faire ce que l’on dit, mais nous nous attacherons aussi à 
dire ce que l’on fait.

C’est pourquoi je vous invite, au-delà de ce journal périodique, à vous 
rapprocher de notre site internet et de notre compte Facebook qui donne 
régulièrement des indications sur la vie de la commune.

Restons optimistes !
La crise de la Covid-19 est dramatique, mais elle semble avoir quelques 

effets positifs, parmi lesquels nous percevons un regain d’intérêt pour nos 
territoires de la part d’urbains qui aspirent à une plus grande liberté et à la 
vie paisible de nos campagnes ou de nos villes moyennes. Je suis ravi de 
constater le nombre d’affaires immobilières qui se réalisent depuis la fin du 
confinement.

Je les accueille avec plaisir et j’espère qu’ils pourront s’épanouir ici, s’y 
installer et contribuer comme nous à la vie locale.

Bonne rentrée, prenez soin de vous et de vos proches !
Notre souci de démocratie :
Bien que la loi ne contraigne pas une collectivité comme la nôtre à laisser 

une place à l’opposition dans les publications municipales, j’ai proposé, 
comme au cours de la mandature précédente qu’un espace lui soit réservé. 
Celle-ci n’a pas souhaité l’utiliser. 

   Daniel LENOIR, Maire
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Département de la Mayenne

Commune de VILLAINES LA JUHEL
Section AC du Cadastre - Parcelles n°15-16-491-951 - ECHELLE 1/500

N° DOSSIER DATE ORIGINESLEVE

MODIFICATIONS DU PLAN

INDICE DATE OBJETDESSINE

18-59 17/07/2018 H.L. 18-59.dwg - Levé topo Cabinet Harry LANGEVIN - Dossier 16626 - RGF93-CC48 et IGN69

GEOMETRE-EXPERT


N° d'inscription 2013B200004 Géomètre - Bureau d'Etudes

C 04/01/2020 D.M. Correction des surfaces des lots 9 à 15 - Compléments bornes et textes divers

D 20/01/2020 D.M. Plan complété avec les nouveaux numéros cadastraux - DA n°1401 P vérifié et numéroté le 10/01/20

(réunion de parcelles) et DA n°1402 K vérifié et numéroté le 16/01/20 (division de la parcelle)

E 07/07/2020 D.M. Plan complété suite à bornage en périphérie des 10 logements (06/07/20) : lots 2 / 3 / 15
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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 :

Proximité, autonomie, entraide : tous les ingrédients d’une qualité de vie locale

Sur le territoire de la Communauté de Communes, l’offre actuelle de 
produits alimentaires en circuit court.

Sans aller jusqu’à viser une totale et stérile autarcie, nos 
territoires ruraux sont naturellement tournés vers le développement 
de filières et de liens locaux. Non pas l’autonomie pour l’autonomie. 
Mais une part d’indépendance pour davantage de sens et de qualité 
de vie.  À Villaines-la-Juhel, cet élan est déjà palpable. 

Parce qu’il s’inscrit dans le cadre de la Communauté de Communes du 
Mont des Avaloirs (CCMA), le territoire villainais bénéfice et contribue au 
développement des circuits courts. Ces derniers figurent parmi les leviers les 
plus évidents pour développer la qualité de vie. L’épreuve du confinement, du 
17 mars au 11 mai 2020, a permis de les mettre en valeur. La CCMA, soucieuse 
d’offrir plus de visibilité aux producteurs locaux, a initié un travail de cartographie 
interactive. Sur le site cc-montdesavaloirs.fr (https://www.cc-montdesavaloirs.
fr/soutenons-nos-commercants-et-producteurs-locaux/), le maillage du 
commerce et des circuits de vente directe locaux est progressivement apparu. 
Ceux déjà répertoriés par des services de l’intercommunalité d’abord. Puis, par 
l’effet du « bouche à oreilles », d’autres professionnels de tous bords. Plus de 
cinquante professionnels au total, parmi lesquels une dizaine de producteurs 
de produits alimentaires : porc, bœuf, produits carnés transformés, miel, 
plantes aromatiques, fromages, œufs et légumes…  

Les producteurs sont là, il faut fédérer !
Pour tirer tous les bénéfices du développement de l’offre locale, le 

rôle des acteurs privés compte autant que l’initiative publique. Il faut 
parvenir à fédérer des initiatives souvent éparses. La Ruche qui dit Oui, 
implantée à Villaines-la-Juhel depuis octobre 2019, a perçu cet enjeu. 
Elle regroupe un total de 26 producteurs, pour des ventes ponctuelles 
accessibles au grand public (démarche d’adhésion en ligne). « Nous 
suivons une logique de proximité, en élargissant le rayon, si nécessaire, aux 
départements voisins », explique Camille Paillard, aide-soignante à Laval 
et responsable de la Ruche villainaise. « On trouve à proximité de très 
nombreux produits : fruits, légumes, viandes, produits laitiers… Bientôt du 
pain. Pour le reste, il ne faut pas vivre en vase clos et élargir les recherches ».   

Si le lancement de La Ruche qui dit Oui, il y a un an, a pu être laborieux 
au départ, la crise sanitaire a contribué à la faire connaître. Elle a généré 
un pic de demandes à l’heure du confinement (jusqu’à 67 commandes). 
Depuis, la demande s’est stabilisée au-dessus de la barre des 15. 

Encourager l’autonomie partielle

L’objectif d’autonomie alimentaire partielle ne porte pas préjudice 
aux producteurs locaux. « C’est même tout l’inverse, assure Pascal Caillaud. 
Elle permet de redécouvrir des richesses locales, elle rééduque le goût et la 
vision, rétablit la valeur travail et la notion de qualité ». L’élu et membre 
de l’association villainaise « Jardin vivant » est donc convaincu que son 
action s’inscrit pleinement dans le mouvement du développement 
de l’activité et de la qualité de vie locales. « Jardin vivant » compte 
trente membres actifs, mais concerne un panel plus large d’adhérents. 
Jardiniers expérimentés et débutants se côtoient, autour d’un jardin 
commun expérimental, pour progresser dans leurs pratiques et faire 
des émules. « Ce jardin a vocation à être copié. C’est de la vulgarisation 
par-dessus la haie », explique Pascal Caillaud. Ce lien avec la nature est 
premier. Il oriente vers le « manger sain » et vers le partage et la solidarité. 
Ainsi l’association complète ses actions avec un atelier cuisine annuel et 
des opérations de partage de graines et de plants, y-compris avec les 
plus démunis. C’est cela aussi la qualité de vie !

Des serres à louer pour un maraîcher villainais
La production locale de légumes pourrait croitre encore, avec 

la présence d’un maraicher à Villaines-la-Juhel. Bien que les serres 
installées sur la commune (Bd Henri Dunant) aient été rachetées, 
« la mairie a d’autres terrains disponibles et est prête à donner un coup 
de pouce au candidat intéressé », précise Pascal Caillaud.

Les structures qui permettent de fédérer les multiples producteurs 
locaux jouent un rôle essentiel.
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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 :

Plus souple et réactif grâce aux circuits courts
Le tissu local a l’avantage d’être souple. Il se démarque 

par sa capacité d’adaptation. Ici, en plein confinement, la 
vente de plants potagers a ainsi été rendue possible sur le 
marché de Villaines-la-Juhel. Le service « Foire et marché  » 
de la mairie a réussi à contacter deux maraîchers de 
territoires limitrophes pour fournir les jardiniers villainais.  
« La réactivité à l’échelle locale est bien supérieure. Nous avons trouvé 
les solutions », commente Christèle Poussier, adjointe administratif 
à la mairie. 4

Proximité et solidarité vont de pair 
3La vente de plants potagers et des légumes habituels par un 

maraîcher fertois, sur le marché de Villaines-la-Juhel, a servi de base pour 
un élan de générosité et de solidarité. Il s’est traduit par la composition 
de paniers, destinés aux bénéficiaires des Restos du cœur et du Secours 
populaire, financés par le CCAS et la commune pour un montant respectif 
de 1 106 € et 1 093 €.

Vers une autonomie partielle
L’association villainaise « Jardin vivant », qui regroupe 

une trentaine de membres expérimentés, entretient un 
samedi par mois le jardin expérimental, situé au-dessus 
du centre culturel. Elle poursuit un triple objectif : le 
partage d’expérience et le coaching, l’expérimentation de 
techniques novatrices (inspirées par l’ingénieur agricole 
Dominique Soltner) et la promotion du jardinage. Elle 
organise également, chaque année, une soirée « Recettes 
de cuisine », avec des chefs cuisiniers de la région, actifs ou 
retraités. 4

Aider et former  
3Une fois par an, avec un établissement de formation horticole de 

Pré-en-Pail, l’association « Jardin vivant » met 3000 plants de légumes à 
disposition de l’antenne du Secours populaire. Cette distribution solidaire 
est couplée à des séances de coaching, pour les volontaires. 
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Tous à bicyclette ! Un mode de déplacement doux en plein essor. 

François Yvard a vu son activité «cyclisme» devenir prépondérante.

La crise sanitaire a tourné nombre 
de Français vers la pratique du 
vélo. Cette crise du Covid 19 n’a fait 
qu’amplifier un phénomène palpable 
depuis plusieurs années. Le vélo 
devient un mode de déplacement, 
choisi autant pour ses vertus de santé 
que ses avantages écologiques. Les 
collectivités se sont emparées de 
la question pour accompagner et 
amplifier ce mouvement.

Des aménagements spécifiques à Villaines-la-Juhel
L’aménagement d’espaces réservés aux cyclistes est le corollaire 

indispensable à l’encouragement de la pratique du vélo. La Mairie 
de Villaines-la-Juhel l’a bien compris et œuvre de concert avec la 
communauté de communes, pour cibler les axes où la présence d’une 
voie réservée est requise. Ainsi, au mois de juin dernier, le traçage de 
la rue des Guillardières a été achevé, en vue de desservir l’école Saint 
Nicolas et le collège. Le même principe a été validé au début de l’été, rue 
du Petit Etang, pour éviter que les cyclistes n’empruntent le trottoir (c’est 
une infraction pour les cyclistes âgés de plus de huit ans). Rue Pasteur, le 
tronçon de piste cyclable à double sens, entre l’Hôtellerie de la Juhel et le 
restaurant Lazzaro, fait l’objet d’une demande de subventions pour une 
réalisation en 2021, dont une 1ère partie vient d’être accordée par l’Etat 
avec une subvention de 57 600 €. Le tronçon suivant, pour rejoindre 
les grandes surfaces, la piscine et l’aire de loisirs est à l’étude. Ces 
réalisations et projets s’ajoutent aux aménagements déjà réalisés rue de 
la Vigne, rue des Rosiers et rue de Troènes – dans le quartier des écoles. 
Mais également en bordure de rocade, où des enrobés spécifiques ont 
été réalisés en 2019. 

Un regain d’activité pour le commerce local
Pour François Yvard, spécialiste des cycles, des deux-roues motorisés 

et de la motoculture, implanté à Villaines-la-Juhel depuis 14 ans, 
l’évolution des mentalités est flagrante. Depuis deux mois, il n’arrête pas. 
L’aide à la réparation de 50 euros, octroyée par l’Etat complètée par une 
aide identique du Département, est très sollicitée. Il comptabilise près 
de 200 dossiers en attente. L’effet de mode est palpable également sur le 
segment de la vente. « Il y a cinq ans, les cycles représentaient la plus petite 
fraction de mon chiffre d’affaires. La progression constante des dernières 
années et l’effet Covid l’ont propulsée en tête de mes activités », explique-t-il. 
L’assistance électrique représente aujourd’hui 80% de son chiffre d’affaires 
lié à la vente et à la réparation de vélo. « Les clients viennent ici rechercher du 
haut de gamme, de la fiabilité et un bon SAV ». 

La municipalité donne l’exemple !
Même la Mairie a investi dans un vélo à assistance électrique. Par souci 

de montrer l’exemple, sans doute, mais pas seulement. Béatrice Poirier 
qui a initié le projet insiste : « C’est surtout une solution pratique, qui permet 
aux employés de l’administration communale de se déplacer pour de petites 
missions (courrier, et autres déplacements courts), sans polluer, sans perdre 
de temps et en prenant l’air ». Les élus en profitent aussi pour laisser leur 
voiture au parking, avant de se rendre sur un chantier, à une réunion ou 
rendre une visite sur le lieu d’un événement. Depuis son acquisition en juin 
dernier, cette bicyclette de fonction est utilisée chaque jour ou presque.

Bonus vélo : l’assistance au pédalage de 
la CCMA

Le coup de pouce vélo, mis en place par l’Etat, permet déjà de 
bénéficier de 50 euros pour la réparation de son vélo. Au niveau 
local, la communauté de communes sait aussi être incitative : le 
«  Bonus vélo » donne accès à une subvention à l’achat de 10 % 
du prix d’un vélo à assistance électrique. Cette aide plafonnée à 
100 euros double la prime promise par l’Etat pour les foyers non 
imposables. Seize Villainais ont déposé des dossiers en 2019. Ce 
« Bonus vélo » a été relancé en juin 2020. Déjà 26 dossiers sont 
instruits à l’échelle de la CCMA. Cette année, à la prime plafonnée 
de 100 euros pour l’assistance électrique s’ajoute une aide 
plafonnée à 50 euros pour un vélo traditionnel et à 300 euros pour 
un vélo cargo.

Contact : M. Couroussé, 02 43 30 11 11 
                  ou c.courousse@cc-montdesavaloirs.fr

Opération de sensibilisation menée par la CCMA devant MPO.

Déjà plusieurs pistes cyclables ont été réalisées à Villaines-la-Juhel.

Cyclistes et automobilistes, droits et devoirs !
La législation change et la présence plus nombreuse de 

cyclistes dans les rues doit inciter les automobilistes, mais aussi les 
cyclistes, à une plus grande vigilance.

Le site internet de la commune rappelle les règles, nous vous 
invitons à le consulter.
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Installée depuis mai 2002 à Villaines-la-Juhel, Valérie Pautonnier 
change de porte, en restant rue Jules Doitteau, lieu qu’elle affectionne. 
Il reste le plus commerçant de la ville et le plus accesssible, grâce aux 
places de parking. Son nouvel institut de beauté ouvrira début octobre, 
en lieu et place de la boutique éphémère, 31 rue Jules Doitteau, 
quelques pas plus bas que son implantation actuelle. Cet espace 
modernisé, chaleureux et cocooning proposera, outre les produits de 
la marque Mary Cohr mis en valeur depuis 18 ans, d’autres références 
naturelles et accessibles. 

De nouvelles prestations attendront également les clients pour la 
période des fêtes. 

A Fleur de Peau : dans son nouvel environnement, plus chaleureux !

Valérie Pautonnier-Lebreton et son apprentie, Carolane Mézeray. 

A Fleur de Peau, 31 rue Jules Doitteau
Ouverture du mardi au vendredi 9h-12h ; 14h-19h
Samedi 9h-12h - 14h-17h. 
Pause méridienne sur RDV : 02 43 08 11 40.

Le regroupement des collectes de céréales de AMC (Bd H. Dunant) 
et de Terrena sur le site de Gamm Vert, rue du Maine, est opérationnel 
depuis le mois de juin. Sur trois plateformes de stockage à plat 
extérieur, le potentiel est passé de 3 000 à 8 000 tonnes de céréales. 
Seule la collecte des produits bios se fait encore sur le site AMC. Tout 
le conventionnel transite désormais par la plateforme de Gamm vert, 
franchise de Terrena. En choisissant d’investir sur un même site, Terrena 
et AMC ont rationalisé les coûts et optimisé l’efficacité de la collecte. 
Outre le terrassement et la séparation de la plateforme en trois espaces, 
un pont bascule et une sonde de prélèvement ont été installés (pesée 
et échantillonnage). Le stockage tampon en cellule a lui aussi été revu. 

Gamm Vert rénove et agrandit ses installations de stockage des céréales

La plateforme de stockage peut accueillir 8000 tonnes de céréales.

Gamm Vert poursuit bien entendu son activité de vente de 
produits de jardinerie, accessibles au grand public. 
Boulevard de l’Europe, 53700 Villaines-la-Juhel.
Du lundi au samedi  09h-12h, 14h-18h30

Dix ans après avoir démarré son activité de créatrice de bijoux, 
Nathalie Piel, originaire de Villaines-la-Juhel, change de dimension. 
Après avoir créé son atelier et avoir navigué dans les marchés, elle 
se sédentarise et élargit son offre. Les portants et étalages de prêt-à-
porter côtoient maintenant ses créations. Une belle complémentarité ! 
Son passage par la boutique éphémère entre janvier et mars 2020 lui 
a permis de mûrir son projet. La voici donc installée 17 Grande Rue, 
dans un local commercial confortable. Il symbolise bien entendu la 
reprise d’une tradition familiale, mise en pause plusieurs années. Les 
grands parents de Nathalie Piel, puis sa mère et ses tantes ont tenu 
cette boutique, avant qu’elle ne soit occupée par un marchand de 
chaussures (qui a cessé son activité en janvier 2020). 

LézArtmonies : Nathalie Piel change de dimension

Nathalie Piel, créatrice de bijoux et vendeuse en prêt-à-porter.

LézArtmonies, 17 Grande Rue, 06 10 24 21 17
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
9h30-12h15 14h30-18h30 (samedi 18h).



8 Remerciement et Portrait

C’est une situation bien inédite qui a plongé les Villainais dans ce 
que l’on a hélas maintenant l’habitude d’appeler «  le confinement ».

Surprise et ensuite solitude qui se traduit par des comportements 
(obligatoires) entamant un bien-être auquel nous étions tous habitués. 
Les pessimistes argueront que la vie ne sera plus pareille, les optimistes  
prétendront que c’est peut-être l’occasion de changer nos habitudes 
pour un mieux vivre?

Ce qui est sûr, c’est que nous pouvons être fiers de nos entreprises, 
nos commerces, nos artisans, nos établissements publics qui ont tous 
œuvré pour nous rendre la vie moins compliquée qu’elle aurait pu 
l’être.

C’est pourquoi, nous leur devions un vibrant hommage, par un bien 
modeste mais très sincère 

MERCI,
à toutes ces personnes, présentes ou non sur ce panel en couverture.

Nous sommes certains d’appartenir à une société locale où il fait 
bon vivre malgré nos différences, nos idées, nos envies, nos façons de 
voir l’avenir.

Encore Merci à Tous.
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Un grand MERCI !

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 :

Michel Chenon : 
Michel Chenon, ancien maire 

de Villaines-la-Juhel nous a 
quittés le 21 Août dernier.

Elu municipal pendant 
plusieurs décennies, Michel 
Chenon a occupé le poste de 
premier adjoint avant d’être élu 
maire de Villaines-la-Juhel de 
2001 à 2008.

Il a également été 1er vice-
président de la CCV pendant 
cette même période et président 
du Syndicat du Pays du Haut-
Maine et Pail qui regroupait les 
cantons du Horps, Lassay-les-

Châteaux, Couptrain, Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel.

Arrivé dans la région comme formateur auprès des jeunes du 
milieu agricole, il a été à l’origine de la maison familiale rurale qui s’était 

d’abord établie à Averton, puis à Villaines-la-Juhel avant de migrer vers 
la Chauvinière à Pré-en-Pail-Saint-Samson. Il a ensuite occupé un poste 
de cadre bancaire.

Il laisse le souvenir d’un homme très ouvert au dialogue et toujours 
disposé au soutien des projets économiques, associatifs et culturels. 
C’est au cours de son mandat que le centre culturel de Villaines-la-Juhel 
a été créé, permettant aux associations culturelles de jouir de locaux 
très confortables. Le centre culturel accueille également l’école de 
musique devenue intercommunale depuis une quinzaine d’années.

Les anciens élus qui ont eu l’occasion de siéger avec lui, celles et 
ceux qui siègent actuellement ainsi que bon nombre de Villainais se 
souviennent et lui rendent hommage aujourd’hui. 

La municipalité de Bad Liebenzell a tenu également à saluer sa 
mémoire avec la présence d’une délégation allemande lors de ses 
obsèques et la parution d’un article dans la ville allemande. Michel 
Chenon avait occupé le poste de président de l’AVI (Amitié Villainaises 
Internationales), chargée du jumelage entre Bad Liebenzell et Villaines-
la-Juhel.

Personnes apparaissant sur la photo de couverture de gauche à 
droite et de haut en bas : 

Sandrine Dectot, Commerçante
Peggy Gondette, Infirmière
Mélanie Davoust, Infirmière 
Michèle Blanche, Commerçante 
Michèle Churin Commerçante 
Nelly Papillon, Aide-soignante 
Christophe Gosselin, Agent Hospitalier 
Francine Bricard, Commerçante 
Célia Dequidt, Commerçante
Nelly Desbrais-Hemery, Docteur 
Etienne Renard, Commerçant 
Eric Rondeau, Entreprise 
Sabrina Foucault, Commerçante 
Valérie Pautonnier Commerçante 
Eric Bedier, Infirmier 
Michèle Launay, Commerçante 
Cloé Bréhin, Commerçante 

Nathalie Piel, Commerçante 
Yves Sohier, Martine Lemaître et Thomas Sohier, Commerçants 
Marina Barbier, Commerçante 
Delphine Taupin et Delphine Brindeau, Commerçantes
Les membres de l’association du Secours Populaire
Murielle Horeau et Karine, son employée de l’époque, Artisans 
Aurélie Lajon, Jonathan Letourneux et Christelle Allard, Commerçants
Patricia et Philippe Caron, Commerçants 
Magali et Emmanuel Feurprier, Commerçants
Céline Viale, Directrice école maternelle et primaire privée 
Damien Marc, Directeur collège privé 
Les membres de l’association des Restaurants du Cœur 
Isabelle Pieau, Artisan et Mélanie Andrieux, apprentie de l’époque 
Marion Riffault, Directrice école maternelle publique
Nathalie Leroux, Directrice école élémentaire publique 
Antoine Gougeon, Benoit Eluard Gauvin et Christophe Gougeon, Artisans 
Charles Beutier, Antonin Bordet, Martin Thiéry, Damien Tessier,
Alain Gibon, David Véron et Kenny Vaillant, Artisans commerçants
Dorine Rublier, Béatrice Poirier, Christian Brilland, Jessie Blaszak, 
Valérie Lelong et Christèle Poussier, Mairie.


