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AU PROGRAMME
Villaines-la-Juhel | EDITO

Chère Villainaise, cher Villainais,

Vous avez entre les mains, 
le journal municipal nouvelle 
formule. En ce début de mandat, 
nous avons voulu en effet le 
rajeunir et l’organiser de manière 
à vous donner le plus clairement 

possible, les informations qui peuvent vous intéresser.

Nous avons aussi travaillé notre communication numérique 
avec un compte Facebook très actif et un site Internet 
maintenu en permanence au plus près de l’actualité.

Ces moyens de communication sont pour vous et nous 
vous invitons à les consulter régulièrement. Vous pouvez 
également les relayer auprès de vos proches et amis. C’est 
un moyen de vanter le dynamisme de notre ville. Mais ils 
s’adressent aussi à celles et ceux qui, de loin, s’intéressent 
à nous et cherchent peut-être le lieu de leurs rêves pour 
construire leur projet personnel. 

Villaines-la-Juhel est là pour les accueillir ! C’est le sens de 
l’action qui va nous animer tout au long de ce mandat. 

En effet, nous l’avons déjà dit publiquement, notre ville 
fait partie des 15 villes mayennaises et des 1000 villes 
de France qui vont bénéficier d’un très fort soutien de 
l’Etat et des autres collectivités, dans le cadre de la 
labellisation « PETITES VILLES DE DEMAIN » pour nous 
aider à redynamiser et réinvestir notre cœur de ville. Nous 
l’avions anticipé et cela nous donne plein d’espoir.

Dès maintenant, nous sommes au travail. Vous serez 
associés tout au long du processus qui va s’inscrire dans la 
durée. C’est une aubaine pour nous et cela peut constituer 
une véritable « révolution » qui nous aidera à renforcer 
la place et le rôle de notre ville qui constitue, selon 
les termes des géographes, un « pôle de centralité ». 
C’est-à-dire le lieu où nous trouvons tous les services de 
première nécessité, qu’il s’agisse des commerces, de 
l’artisanat ou des services publics. Le cœur de ville sera donc 
l’objet de toute notre attention pour y réinstaller des activités 
commerciales, peut-être sous des formes nouvelles, mais 
aussi de l’habitat de qualité pour lui redonner vie. Cette 
période compliquée par la crise sanitaire ne doit pas nous 
faire baisser les bras. Au contraire. Elle doit nous amener à 
réinventer le monde de demain. Nous avons tous les atouts 
pour cela. Alors, au travail !

Daniel Lenoir
Maire de Villaines-la-
Juhel
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MARS
• Lundi 22 - Conseil municipal à la salle polyvalente

AVRIL
• Mardi 6 au jeudi 15 - Exposition « Corps en regard »  
  à la médiathèque
• Dimanche 11 - Bourse aux vêtements d’été des  
  Bouts d’Chou à la salle polyvalente
• Mardi 13 - Apéro-concert à la salle polyvalente
• Mercredi 14 - Théâtre d’argile « TiSoon et Soon »  
  à la salle polyvalente   
  - Rencontre avec les artistes à la médiathèque
• Jeudi 15 avril au mercredi 5 mai - Exposition  
  « Corps en regard » à la médiathèque
• Lundi 19 - Conseil municipal à la salle polyvalente
• Lundi 26 - Collecte des donneurs de sang à la  
  salle polyvalente

MAI
• Samedi 1 - Course cycliste du 1er mai
• Samedi 8 - Cérémonie du 8 mai 1945 au monument
  aux morts
• Mercredi 19 - Atelier « Land Art » à la médiathèque
• Mercredi 26 - Atelier « Fabrication de produits
  ménagers écologiques » à la médiathèque

JUIN
• Dimanche 13 - Randonnées pédestres dans le cadre
  du Télé-proton 53 avec l’ACT Randonnée pédestre
  1er tour Élections départementales et régionales
• Dimanche 20 - 2ème tour Élections départementales
  et régionales
• Samedi 19 - Fête de la musique / Vide-grenier /
  Braderie / Circuit Carnavélo
• Lundi 21 - Collecte des donneurs de sang à la salle
  polyvalente
• Lundi 28 - Conseil municipal à la salle polyvalente

Événements soumis à modifications en raison de la crise 
sanitaire. 
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Villaines-la-Juhel | EN IMAGES

Cette année encore, les illuminations de Noël ont 
émerveillé petits et grands. Nombreux d’entre-vous 
se sont pris en photo avec l’ourson Teddy ou devant 
la fontaine rayonnante. Laissez-vous surprendre par 
les décorations de l’année prochaine. La commission  
« Coeur de ville » a fait le choix de louer chaque année de 
nouveaux « sujets au sol ». Arche, renne, père noël... les 
idées ne manquent pas afin que vous puissiez parcourir 
la ville à la découverte des prochains personnages 
illuminés. Ils raviront les curieux et nous démarqueront 
des décorations habituelles d’autres communes. 

VOS CLICHÉS
Mettez en valeur votre ville en publiant vos plus belles 
photos de Villaines-la-Juhel sur Instagram ou Facebook.  
Ajoutez-y le hashtag #Villaineslajuhel. Nous les 
valoriserons sur nos réseaux !
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L’OPPOSITION
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021, malgré les ravages économiques 
et sociaux dus à la COVID 19. La vaccination va nous 
permettre, nous l’espérons une nouvelle vie cette année.

Au conseil municipal, nous avons voté toutes les propositions 
d’intérêt général à l’exception de la pelouse synthétique du 
terrain de foot, non écologique et onéreuse. Nous nous 
sommes donc abstenus. Cependant nous avons voté pour 
les vestiaires et les tribunes. Nous constatons que rien de 
majeur n’a été proposé en matière de développement depuis 
les dernières élections. La période COVID étant propice 
à la réflexion, nous attendons la semaine de présentation 
des projets qui devait avoir lieu le 30 janvier 2021 et qui 
est reporté à une date ultérieure. Nous serons attentifs et 
apporterons notre soutien lorsqu’il y aura un intérêt pour 
notre ville et à un coût raisonnable.

Nous sommes en train de finaliser une association loi de 
1901 : «Le cercle des Villainais et Villainaises», actuellement 
accessible via sa page Facebook qui sera en votre nom une 
force de propositions, de réflexions et d’actions au service 
de tous comme nous l’avions prévu lors de notre campagne 
municipale. Un bulletin d’adhésion avec l’objet précis de 
cette association vous sera envoyé.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Bien cordialement,
Alain BERG, Conseiller Municipal et Communautaire

Voler, glisser, se laisser porter... c’est désormais 
possible grâce à la tyrolienne nouvellement installée à 
la plaine d’aventures ! Après la mise en place d’un skate 
park, de jeux acrobatiques et d’un sentier du patrimoine, 
la mairie a de nouveau prêté attention aux requêtes 
des enfants du conseil des jeunes avec cette nouvelle 
attraction. C’est lors d’un voyage en Allemagne, via le 
comité de jumelage, que certains élèves villainais ont 
pris goût à voler dans les airs. De retour au bercail, ils en 
discutent lors des réunions du conseil. Malgré quelques 
obstacles liés au Covid et aux délais administratifs, deux 
années plus tard, la tyrolienne de 20 mètres de long est bel 
et bien là, prête à vous transporter ! 



Villaines-la-Juhel | S’ANIME

Créée en 2001, l’Association des commerçants et artisans 
villainais, composée d’une soixante de membres, a pour but 
de créer du lien entre les commerces et d’unir ses forces.  
« En échangeant entre commerçants, on apprend à connaître 
les services et produits de chacun. Nous sommes à même 
de conseiller et orienter les habitants, en fonction de leurs 
besoins, vers des entreprises dont ils ne connaissent parfois 
pas l’existence » constate Laurent Bigot, président de 
l’association. Pour dynamiser la commune et faire connaître 
ses nombreuses vitrines, les membres organisent chaque 
année plusieurs événements. Ils sont à l’origine du Marché de 
printemps, de la braderie durant la fête de la musique, de la 
quinzaine commerciale ou encore du salon professionnel et son 
traditionnel marché de Noël pendant la Saint-Nicolas. 

« Une ville sans commerces est une ville sans vie » observe 
le président. Les boutiques villainaises permettent à des 
personnes à mobilité réduite de trouver ce dont elles ont besoin 
à deux pas de chez elles. Elles créent des emplois au sein 
de la commune. Elles sont des lieux d’échange, d’écoute 
et de conseils en matière d’achat. Enfin, elles favorisent les 
déplacements piétons en centre-ville et ainsi les possibilités 
de rencontres et de partage entre la population. Si Villaines-la-
Juhel comptabilise aujourd’hui une centaine de commerces, il 
convient de continuer à les soutenir pour accroître le dynamisme 
et le cadre de vie de la commune. « Les commerces contribuent, 
via les taxes, à la création de nouveaux services et donc au 
déploiement des villes » ajoute Laurent Bigot. 

128 000€ ont déjà été engendrés par l’achat des chèques 
locaux « A’valoirs » au sein de la Communauté de Communes 
du Mont des Avaloirs en l’espace de 2 ans. Ils permettent de 
révéler l’attachement des habitants à leurs commerces 
« et l’implication des communes par le biais des mairies, 
professionnels et associations. »  Merci à tous ! Chacun a un 
rôle à jouer dans notre ville.

  COMMERCANTS
INVESTIS

Et si vous découvriez un totem dans votre 
ville ? C’est le projet des enfants de la section 
peinture de l’ACT ! Chaque année, les bénévoles 
Micheline Renard et Martine Grard, proposent 
aux adolescents de 11 à 13 ans de travailler 
sur un projet commun. Cette année, ce sont les 
ethnies qui sont à l’honneur avec la découverte 
très enrichissante des styles rupestres, indiens, 
aborigènes, africains... Chaque élève pourra 
exprimer son art au sein de cette œuvre 
multiculturelle bientôt exposée dans votre ville.

A savoir : Michel Chanteloup anime les cours de 
peinture pour les enfants de 8 à 11 ans. 
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COSTUMÉS
A VÉLO ! 
Sortez vos vélos et déguisements les plus 
fantasques pour participer au «Carnavélo» le 
19 juin prochain ! Destiné aux associations et 
habitants, défilez à travers la ville parés de vos 
plus beaux habits. Ce moment de festivité est aussi 
un espace d’échange entre les associations. Si 
certaines peuvent prêter des costumes de danse 
ou de théâtre, d’autres n’hésiteront pas à mettre à 
disposition leurs deux roues, tandis que des fanfares 
animeront la course. Country, cirque, super-héros, 
football... À vous de choisir votre thème !

Ici, la fresque collective de 2018



Villaines-la-Juhel | A VOS CÔTÉS

PARTAGEZ 
DES ACTIVITÉS
Créée il y a 20 ans et gérée depuis 2020 par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Villaines-la-Juhel, la structure 
«Active» met en place des ateliers ludiques toute l’année 
à destination des habitants de la Communauté de Communes 
du Mont des Avaloirs. Sport, peinture, couture, réalité 
virtuelle, théâtre, relaxation, randonnée, zoothérapie... il 
y en a pour tous les goûts ! Ici, l’ouverture, la rencontre et 
l’échange sont de mise. On partage un repas après l’atelier 
cuisine, on discute autour d’un café, on s’entraide durant les 
activités et on anime des ateliers lorsque l’envie nous vient. 

Vous avez une passion, une connaissance ou une envie 
à faire partager ? N’hésitez pas à proposer une activité 
qui trouvera sans aucun doute ses participants parmi les 90 
personnes accueillies chaque année au sein de la structure. 
Vous souhaitez plutôt vous joindre à l’un des 25 ateliers 
proposés chaque mois par la structure ? Contactez Florie 
Frileux, animatrice d’Active, au 06 85 42 96 54. Elle vous 
guidera vers une ou plusieurs activités selon vos préférences. 
Une fois mis les pieds au sein de l’établissement, la 
convivialité qui y règne vous donnera assurément l’envie d’y 
revenir. « Certaines personnes participent aux ateliers depuis 
20 ans. Des amitiés se sont créées et des personnes se 

sont découvertes de nouvelles passions. On y trouve une 
véritable richesse humaine » confirme Florie. Pour faciliter 
l’accès de ces ateliers à tous, les prix des activités sportives 
restent attractifs et un minibus est en capacité de venir vous 
chercher à votre domicile. Convaincus ? Et si vous aussi 
vous preniez part au projet en tant qu’animateur-bénévole, 
participant ou les deux ?  

Malgré des établissements de santé 
de qualité et des équipes soignantes 
motivées, la commune de Villaines-la-
Juhel manque de personnel médical. 
À l’Hôpital, c’est un poste de médecin 
coordinateur de l’EHPAD à mi-temps 
qui est à prendre. En cabinet ou au Pôle 
Santé, d’autres places se libèrent suite 
à des départs en retraite. Cela peut 
être l’occasion pour les prochains 
arrivants de créer une nouvelle équipe 
dynamique et solidaire. 

De nombreux projets se développent 
afin d’adapter au mieux l’offre 
médico-sociale et sanitaire aux 
patients présents. À l’Hôpital, une 
vingtaine de chambres sont équipées 
de rails plafonniers pour faciliter les 
transferts du lit au fauteuil. Un chariot 
de télémédecine permettra bientôt 
d’exercer des consultations à distance. 
Sur place, de nombreux spécialistes 
sont en capacité de prendre en charge 
des soins spécifiques : kinésithérapie, 
ergothérapie, psychologie, diététique... 
La diversité des compétences présentes 

offre un confort au patient mais permet 
aussi à chaque soignant de s’enrichir 
de ses pairs. « Nous avons une équipe 
très investie, notamment durant la 
crise du Covid. Le personnel exerce 
avec professionnalisme et a à 
cœur d’enrichir ses pratiques afin 
d’améliorer le bien-être des patients. » 
constate Emilie Legeard, directrice de 
l’Hôpital de Villaines-la-Juhel. 

Côté cadre de vie, Villaines-la-Juhel, en 
tant que ville centre du territoire, possède 
les atouts nécessaires pour convaincre 
les familles et jeunes diplômés de 
s’installer : piscine, salles de sports, 
micro-crèche, écoles, collèges, 
lycée à proximité, une centaine 
de commerces, de nombreuses 
industries... Tout cela, au sein d’un 
territoire préservé, idéal pour les 
amoureux de la nature et de randonnée. 
Située à mi-chemin, entre la ville de 
Mayenne et d’Alençon, les activités ne 
manqueront pas et les possibilités de 
coopération médicales non plus. 

EN QUÊTE DE MÉDECINSUN LIVRET
POUR LES 
JEUNES

Si le conseil des jeunes n’a pas 
pu avoir lieu cette année pour des 
raisons sanitaires, le lien entre 
les enfants et leur mairie reste 
essentiel. Il participe à l’éducation 
civique de chaque citoyen. 

Aussi, la commune distribuera 
dans les mois à venir un livret 
pédagogique et ludique aux 
élèves de CM1 et CM2 pour mieux 
comprendre le fonctionnement 
de leur ville : gestion de la 
collectivité, règles de sécurité, de 
politesse, de civilité ou de justice... 

Au travers d’explications claires et 
de jeux, le livret « Á la découverte 
ta commune » donnera les clés 
à chaque enfant pour bien vivre 
ensemble à Villaines-la-Juhel. 
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Villaines-la-Juhel | EN PROJET

En 2016, la commune de Villaines-
la-Juhel réalisait une étude sur la 
consommation énergétique de ses 
bâtiments. L’école Henri Schmitt 
sortait dernière du classement avec une 
facture de 60 000€ de fioul par an. 

En 2017, de nombreux travaux étaient 
engagés pour réduire ces frais. 
L’installation d’une chaudière à 
granulés bois ainsi que d’un système 
de régulation permettant d’adapter la 
température aux différents moments de 
la journée ont alors fait leurs preuves. 
Ces travaux ont aussi permis de révéler 
d’autres problèmes tels que la présence 
d’amiante ainsi que la dégradation de la 
toiture en mousse polyuréthane dont les 
corbeaux raffolent.

En septembre 2020, les 5 classes de 
l’école primaire ont déménagé dans 
 

l’école maternelle et le collège afin 
de laisser libre place aux travaux de 
démolition et de désamiantage.

L’ensemble du bâtiment a été repensé 
avec le cabinet d’architecture Magma et 
le corps enseignant afin qu’il soit moins 
énergivore mais aussi plus accueillant. 
Une attention particulière a été portée 
aux matériaux de construction.

L’ossature en bois vient tout droit 
de la forêt de pail tandis que l’isolant 
paille est issue du Maine et Loire. 
Un espace pédagogique sera même 
intégré à la structure afin d’y percevoir 
les différentes couches de matériaux 
écologiques et économiques dont elle 
est composée. On estime un gain des 
consommations de 70% ainsi que de 
meilleures conditions de travail pour 
les élèves et leurs enseignants. 

L’école réouvrira à la rentrée prochaine 
avec un espace atelier dédié à chacune 
des classes, un espace multimédia, 
une salle informatique, des tableaux 
numériques et une salle de musique 
phoniquement isolée. 

Voici des dispositions parfaites pour 
ramener de bonnes notes de l’école !

La rue Pasteur, souvent empruntée par les piétons, 
tels que les scolaires rejoignant la piscine ou la 
plaine d’aventures, se refait une beauté. Si les travaux 
souterrains, liés à la circulation des égouts et de l’eau potable 
sont terminés, se sont maintenant les travaux esthétiques et 
pratiques qui commencent en ce mois de mars 2021, et ce 
jusqu’en juin. L’objectif ? Sécuriser l’espace pour les piétons 
et cyclistes afin de permettre aux habitants de circuler plus 
sereinement dans la ville. 

Les projets d’aménagements discutés en réunions publiques 
ont confirmé la volonté de la population de diminuer 
l’utilisation de la voiture pour améliorer le cadre de vie de 
la commune. Des pistes cyclables ont déjà vu le jour le long 
de la rocade, rue saint Georges, rue des guillardères, rue 
Pasteur et d’autres sont à venir. N’hésitez plus enfourcher 
votre deux roues pour prendre l’air frais et vous déplacer de 
chez vous à un commerçant ou d’une activité à une autre. 
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UNE ÉCOLE  
ÉCONOME !

PÉDALER EN VILLE 

EN CHIFFRES

930m² 
1 927 485€ HT 

de superficie

de coût du projet dont 125 000€ 
de l’Etat, 350 000€ de la région et 
d’autres subventions en attente 
de réponse

70% d’économies d’énergies 
à venir



              

Villaines-la-Juhel | ENTREPREND

En 2013, la société Évolution, anciennement Amélis, 
s’installait à Villaines-la-Juhel afin d’accompagner les 
éleveurs de vaches laitières. Comme pour toutes espèces 
animales, il existe des bovins « meilleurs » que d’autres sur 
certains aspects. L’entreprise décrypte les cartes génétiques 
des taureaux qu’elle élève afin d’assurer une descendance 
de qualité : morphologie, fertilité, rendement laitier, etc. Elle 
accompagne 27 000 adhérents dans tout l’Ouest de la France 
sur des domaines variés et techniques : insémination, transfert 
d’embryon, séparation des spermes mâles et femelles, 
détection de chaleurs et de vêlages, échographie... au sein 
d’élevages de vaches laitières et allaitantes. 

À Villaines-la-Juhel, l’agence locale dirigée par Adrien 
Bretaudeau, est composée de 9 inséminateurs qui 
assurent chaque année la naissance de 22 000 veaux sur 
un territoire allant de Saint-Pierre-des-Nids à Sainte-Suzanne 
en passant par Lassay-les-Chateaux. La technologie de 
pointe développée par l’entreprise, permet aujourd’hui aux 
agriculteurs d’être plus sereins dans le renouvellement de 
leurs troupeaux. Le choix du sexe et des performances de la 
bête à naître est assuré par Évolution grâce aux techniques de 
génotypage qui permettent de connaître les caractéristiques 
d’un veau dès son plus jeune âge. Des conseillers en  

développement et experts en race normande se déplacent 
également régulièrement au sein des exploitations locales. 
Adrien Bretaudeau, originaire de Reims, a intégré l’équipe 
d’inséminateurs de Villaines-la-Juhel en 2011 à la suite de son 
BTS en « Production animale » obtenu à Laval. Depuis un an, 
il exerce en tant que responsable d’agence. « J’apprécie le 
lien avec les éleveurs mais aussi le contact avec les animaux. 
Les aspects techniques sur les performances d’un animal, les 
conseils d’accouplement et le suivi des génisses m’intéressent 
également beaucoup. » 

Convaincue de l’apport de l’entreprise pour le territoire, 
la mairie de Villaines-la-Juhel a réhabilité en 2020 de 
nouveaux locaux dont nécessitait l’agence locale pour offrir 
un meilleur confort de travail à ses employés. 

DU NOUVEAU
• La boulangerie Horeau a remporté de nombreux 
prix depuis son installation à Villaines-la-Juhel en 2010. C’est 
d’abord la « confrérie des gouste bourdelots du bocage athisien » 
qui l’a remarque en lui décernant le prix d’honneur pour sa tarte aux 
pommes en 2011 puis pour sa brioche feuilletée en 2012. La brioche, 
très appréciée durant les marchés de Noël, est le produit phare du 
couple de boulangers. La « confrérie des talmeliers du bon pain » 
lui a décerné la médaille d’argent en 2020. Cette même année, la 
boulangerie a aussi reçu la médaille de bronze pour sa baguette.  

• L’hôtel Oasis et le musée du Pot au Lait médaillés de 
bronze du tourisme. - Créé en 1992 par Guy Chedor, l’Oasis 
fut repris par son fils, Steve, en 2003. Sa compagne Émilie a rejoint 
le projet en 2009. Depuis, le couple n’a cessé de faire évoluer ce lieu 
de charme grâce notamment à une cuisine raffinée et des chambres 
équipées de jacuzzis et balnéos. -  Jean-Luc Bourg, collectionneur 
de barattes, beurriers, moules... depuis 1983 a développé de 
multiples activités pour ravir petits et grands. Il élabore d’abord le 
musée « le Pot au Lait » puis un atelier de cuir avant d’ouvrir sa 
ferme pédagogique en 2013. C’est l’endroit idéal pour passer une 
après-midi en famille. 

• 1ère apprentie au fil de l’herbe. Félicitations à Ambre 
Visbecq, décernée 1ère apprentie de France départementale section 
boucherie suite aux épreuves de travail de la viande qu’elle a 
remporté haut la main. Nous lui souhaitons de réussir aussi bien le 
concours régional en mars prochain.

ILS ONT GAGNÉ
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ÉVOLUTION  
DANS LES TROUPEAUX

• « ANN’IMMOBILIER », UNE NOUVELLE 
AGENCE IMMOBILIÈRE À VILLAINES-LA-JUHEL  
Il y a 15 ans, Anne Piquerel quittait Laval et poussait la 
porte de l’agence villainaise « Nord Ouest Immobilier » 
à la recherche d’un emploi. Jérôme Guet lui donne sa chance 
et très vite la jeune femme s’épanouit dans son nouveau job.  
« J’aime le contact et l’échange avec les personnes. Je 
cherche à comprendre leurs attentes. Les biens sont variés 
et chaque personnalité est différente On ne s’ennuie jamais. 
J’éprouve également une fierté à trouver le projet idéal pour 
mes clients et à les rendre heureux ». 

Depuis août 2020, 
Anne    Piquerel 
s’est lancée à son 
compte.
Retrouvez-la sur 
sa page facebook  
« Ann’ Immobilier »  
et prochainement  
sur son site internet 
qui attirera une 
clientèle nouvelle, 
notamment 
parisienne. 



Villaines-la-Juhel | A CONNAITRE

Villaines-la-Juhel fait partie des 66 villes françaises à avoir 
été labellisée « Ville Active & Sportive » par le CNVAS* en 
2020. Sa force ? Compter pas moins de 15 associations 
sportives comprenant 1452 licenciés, soit l’équivalent de 
la moitié de la population villainaise. Être reconnu comme un 
territoire dynamique permettra à la ville d’accroître ses actions 
en faveur du sport, telles que l’organisation d’activités dans 
les écoles, l’animation d’événements conviviaux à l’image 
du Paris-Brest-Paris ou encore l’investissement dans des 
structures nécessaires à la population. Si une piscine a pu voir 
le jour en 2019, les vestiaires du stade vont être réhabilités 
cette année. Ce sont autant de projets qui favorisent l’accès au 
sport pour toutes et tous.

    LABELLISÉE
VILLE SPORTIVE

    MA VILLE, 
DEMAIN ?
Villaines-la-Juhel fait partie des 1000 communes 
françaises à avoir été reconnue « Petite ville de demain » 
par le Ministère de la Cohésion des Territoires. L’objectif ? 
Soutenir les petites et moyennes villes en capacité de 
se développer. 

Villaines-la-Juhel s’inscrit dans ce programme grâce 
à sa faculté de rassemblement des populations 
alentours. Elle est le lieu de réunion des événements 
d’importance et centralise une centaine de commerces 
locaux. 

Afin d’inverser la baisse de la population et d’attirer 400 
nouveaux habitants durant les 10 prochaines années, 
la ville se fixe plusieurs objectifs visant à redynamiser le 
centre-ville. Le rafraîchissement des logements existants, 
l’aménagement de nouvelles vitrines, la rénovation des 
bâtis aussi bien sur l’aspect énergétique qu’esthétique, 
l’accompagnement des commerces et la préservation 
de la biodiversité participeront à l’attractivité et à la 
renommée de notre commune. 

Pour cela, la municipalité pourra s’appuyer sur un chargé 
de projets et un manageur de commerces capables de 
conseiller la mairie et ses habitants sur la concrétisation 
de ces actions. 

Si Villaines-la-Juhel est amené à évoluer pour rester 
dynamique et attractive, l’âme de cette commune ne doit 
pas en pâtir. Une attention particulière sera portée à la 
préservation de la convivialité du territoire au sein du 
programme d’actions établi sur 6 années et financé en 
grande partie par l’État. 
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