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Vers l’espoir d’une plus grande 
liberté retrouvée !
Le long épisode que nous avons 
traversé depuis le mois de mars 
2020 aura pesé sur nos vies. Il 
laissera, à coup sûr, des traces 
que nous devrons nous atteler à 
gommer avec le temps.

Comme les autres villes, Villaines-la-Juhel aura connu son 
lot de tristesse avec des décès constatés dans des familles 
villainaises, mais aussi son lot de contraintes auxquelles vous 
avez très majoritairement accepté de vous soumettre. A n’en pas 
douter, votre sérieux, votre sens de la responsabilité collective, 
votre solidarité, ont fait que notre ville a connu une situation 
sans excès de la pandémie. Il nous revient maintenant de 
reconstruire ensemble les liens sociaux distendus et la vie 
associative si forte auparavant dont nous avons toujours 
besoin.
La commune, avec ses agents et son équipe municipale 
complète, sera aux côtés de tous les responsables qu’il s’agisse 
des dirigeants d’entreprises et de commerce, des représentants 
des services publics ou des bénévoles des associations. La vie 
doit reprendre son cours et la fête doit envahir à nouveau la 
ville cet été.
C’est pourquoi, bien que la période reste incertaine, la 
municipalité s’est engagée pour organiser une fête de la 
musique digne de ce nom en y ajoutant un événement 
original qui sera le CARNAVELO, le samedi 19 juin. 
Ce moment festif sera en quelque sorte notre temps de la  
« libération », même si nous devrons encore prendre beaucoup 
de précautions. Et nous espérons renouer avec le traditionnel 
feu d’artifice du 13 juillet, pour le bonheur des petits et des 
grands.
Mais avant cela, comment ne pas vous inviter à poursuivre 
l’effort collectif de la lutte contre la COVID 19. Le premier outil 
reste la prudence et l’usage des gestes barrières. Le deuxième 
consiste à se faire vacciner dès que cela devient possible 
pour vous. A ce titre, nous avons la chance de bénéficier 
d’un centre de vaccination ici à Villaines-la-Juhel, que la 
CCMA et la commune ont accompagné matériellement en 
fournissant le local et les équipements. Il doit être une raison 
de plus pour que dans l’été, nous puissions nous approcher 
d’une couverture vaccinale suffisante pour repousser tout 
risque d’une vague de contamination supplémentaire.
L’espoir renait. Ainsi, je vous souhaite de passer un bel 
été, source de repos, de rencontres familiales et de regain 
de dynamisme : Le dynamisme Villainais !

Daniel Lenoir
Maire de Villaines-la-
Juhel

EN IMAGES..................................P.3 
S’ANIME......................................P.4 
A VOS COTÉS..............................P.5
EN PROJETS.................................P.6
ENTREPREND...............................P.7
A CONNAITRE.............................P.8

SOMMAIRE

2

JUIN
• Samedi 19
Fête de la musique-Vide-grenier-Braderie 
Carnavélo
• Dimanche 20
1er tour Élections départementales et régionales
• Lundi 21
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
• Dimanche 27 
  2ème tour Élections départementales et régionales
  Journée des sports de nature et de Plein air à l’Étang 
  des Perles
• Lundi 28
  Conseil municipal à la salle polyvalente 
  Stand à «L’Europ’ mobile» sur le marché de la Maison
  de l’Europe 

JUILLET
• Mardi 13
Feu d’artifice 

AOÛT
• Vendredi 13 
Commémoration Ronald BAKER à la Stèle route de 
Courcité
• Dimanche 22
Vide-grenier des quartiers Fromentin-Glycines-Merisiers
• Lundi 30
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente 

SEPTEMBRE
• Dimanche 5
Bénédiction de la croix du donjon

• Lundi 20
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

Poule, canard, oie... vous possédez des oiseaux ? 
Savez-vous que vous devez en informer votre mairie ? 
Depuis 2006, les collectivités ont l’obligation de tenir à 
jour un registre des volatiles présents sur leur commune. 
Il permet de lutter contre la propagation d’épidémies 
telles que la grippe aviaire qui sévit chaque année sur le 
territoire français. Si vous possédez un oiseau se baladant à 
l’extérieur de vos locaux, nous vous invitons à le signaler en 
téléchargeant et complétant le formulaire Cerfa (15472*02)  
à remettre à votre mairie. Merci à tous pour votre 
participation au recensement des oiseaux villainais ! 

C’est lors du jeu de fin d’année organisé par les  
« Artisans et Commerçants Villainais » qu’est 
venue l’idée d’offrir des arbres fruitiers aux enfants 
de la commune. Pour remporter le concours, il fallait 
trouver le nombre de sucres d’orge présents dans les 
vitrines participantes : 237 ! Les jeunes gagnants de 
4 à 7 ans se sont vus offrir une trottinette électrique 
tandis que les plus âgés de 8 à 12 ans ont reçu une 
tablette. Accompagné de ces « prix », la mairie a fait 
don d’un arbre fruitier par enfant. C’est ainsi que les 12 
pommiers, poiriers ou nectariniers plantés le samedi 
27 mars dans le quartier de l’Ouche, prirent les noms 
d’Inès, Victoire, Romy, Thomas, Loane, Margaux, 
Paul, Louise, Maïwenn, Lucien et Pauline : les jeunes 
gagnants du concours. Une pratique que la mairie 
souhaite renouveler, à la fois pour égayer des quartiers 
« dortoirs » mais aussi pour symboliser les naissances 
annuelles dans la commune. 
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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 !

L’OPPOSITION
Chers Villainais et Villainaises,

La COVID-19 est toujours maîtresse des horloges. Il nous est 
impossible de rencontrer nos partenaires physiquement. Alors, 
nous entretenons nos réseaux au téléphone, web, etc.
Ils se tiennent prêts à vous rencontrer dès que nous serons 
libérés !

A la CCMA, il a été voté à l’unanimité, le recrutement d’un 
chef de projet de développement « global » du territoire. Nous 
sommes prêts à lui apporter fortement notre contribution pour 
qu’il puisse être performant rapidement.

Nous vous présenterons nos projets je l’espère avant la 
rentrée de septembre, si nous sommes sortis du confinement.
Nous avons voté toutes les propositions du conseil municipal. 
Celles-ci relevant de la gestion courante et des offres offertes 
par l’Etat, la Région… Elles ont été saisies par le Maire.
Nous attendons des initiatives personnelles de celui-ci, que 
nous soutiendrons si elles sont concrètes et  à votre bénéfice.

Votre dévoué,
Alain BERG, Conseiller Municipal et Communautaire



1er tour

2ème tour

Légende

Villaines-la-Juhel | S’ANIME

Avez-vous choisi votre déguisement pour participer au Carnavélo ce  
19 juin ? Après plusieurs mois « difficiles », cet événement festif, ouvert 
aux petits comme aux grands, permettra à chacun de se retrouver dans 
une ambiance conviviale et amusante. 
C’est en participant au Carnaval de Granville qu’Éric Bréhin, élu à la mairie de 
Villaines-la-Juhel, a eu l’idée d’organiser un Carnavélo dans notre commune. 
« Même s’il n’aura pas la même ampleur, ce type d’événement a beaucoup de 
potentiel en matière de divertissement et de rencontres. Ajouter une « touche » 
vélo permet de faire un clin d’oeil aux nombreuses pistes cyclables 
aménagées par la commune ces derniers mois ». En effet, le parcours 
empruntera la rue Saint-Georges et la rue Pasteur, désormais sécurisées 
pour les vélos et les piétons. Voici une belle manière d’inaugurer les travaux. 
Le défilé continuera vers l’EHPAD. Si certains résidents sont trop âgés pour 
se déplacer au Carnavélo, c’est le Carnavélo qui viendra à eux ! Toute la 
population est mise à contribution et participera à l’événement, chacun 
à sa manière. L’association de danse « l’Espérance » a mis à disposition des 
habitants de nombreux costumes. Le jour même, elle effectuera un spectacle, 
tout comme les deux clubs locaux de Capoeira. Une brocante sera organisée 
par l’association des Artisans et Commerçants suivie d’une parade de voitures 
anciennes animée par Christian Martin. Quelques jours avant l’évènement, 
l’ancien local de Bricomarché sera ouvert pour que chacun puisse venir 
y décorer son engin à roulettes et échanger ses idées dans une ambiance 
conviviale. L’association Up’Life pourra vous aider à réparer votre engin, tandis 
que Christian Cigogne prêtera des vélos anciens remis sur pied par ses soins. 
Vélos, monocycles, trottinettes, caisses à savon... préparez-vous à défiler 
à bord de votre véhicule sans moteur le plus loufoque !   
Le compte à rebours est lancé jusqu’au samedi 19 juin, jour de la fête 
de la musique et du Carnavélo. Rendez-vous à 15h, Place Neuve pour 
montrer votre plus beau costume avant le top départ du défilé. Attention, 
ceci n’est pas une course ! Déambulez le plus lentement possible afin que la 
ville ait le temps de vous admirer. Devant la mairie, un jury vous attendra pour 
remettre des prix loufoques aux participants ainsi que des cadeaux aux enfants.  
« L’essentiel sera de s’amuser sans se prendre au sérieux » conclut Éric 
Bréhin. Après plusieurs mois bien silencieux, la ville s’anime enfin ! Défilez, 
chantez, dansez, rigolez, profitez de ce moment de gaîté et de partage. 
• Sous réserve de recevoir l’accord de la Préfecture

   CARNAVÉLO,
PARÉ POUR LE DÉFILÉ ?
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Depuis le mardi 6 avril 2021, la salle 
omnisports de Villaines-la-Juhel s’est 
reconvertie en centre de vaccination 
pour quelques mois afin de répondre 
à la campagne sanitaire en cours.
Si les vaccins étaient administrés au Pôle 
Santé depuis ce début d’année, il était 
nécessaire de trouver un lieu plus grand pour 
accueillir un maximum d’habitants désireux 
de se faire vacciner contre la Covid-19. 
L’équipe médicale s’est également 
agrandie pour répondre à la demande. Sur 
place, retrouvez un médecin, 3 infirmiers 
et une secrétaire médicale répartis dans 
différentes « cabines » d’interventions 
installées spécialement pour l’occasion. 

Le nombre d’injections des vaccins Pfizer 
et Astrazeneca est ainsi passé à plus de 
1000 par semaine au début du mois de mai 
contre 100 à 150 avant le déménagement 
du centre. 

Si seules les personnes âgées de plus de 70 
ans étaient incitées à se faire vacciner en ce 
début d’année, c’est ensuite les personnes 
de plus de 50 ans qui ont pu être prises 
en charge. Enfin, toutes les personnes de 
plus de 18 ans sont désormais invitées 
à recevoir leurs doses sur inscription au  
02 43 53 53 00.

COVID-19,
1000 VACCINS
PAR SEMAINE



Villaines-la-Juhel | A VOS CÔTÉS

En 2006, Régis Drou reprenait l’entreprise 
Atoutnet. Depuis, la société n’a cessé de 
se développer passant de 2 salariés à 12. 
Nettoyage des maisons, des vitres, tonte de 
la pelouse, taille des haies, débroussaillage, 
location de vaisselle, débarrassage des caves 
et greniers... Les raisons pour lesquelles 
vous pourriez faire appel à la société sont 
nombreuses. Plus qu’un simple service aux 
entreprises et aux particuliers, Atoutnet assure 
l’entretien des logements pour les personnes 
âgées. « Avant on le faisait mais maintenant 
on ne peut plus », déclarent de nombreux 
clients à Régis Drou. « J’apprécie la relation et 
le contact avec les clients. J’en côtoie certains 

depuis plusieurs années. Le relationnel est 
important » indique l’entrepreneur.  

Le service le plus demandé est le lavage 
des vitres et vérandas, un travail fastidieux 
pour les particuliers. Chaque mois, 150 à 
180 factures sont éditées pour l’exécution 
de tâches variées. Le service de location de 
vaisselle prend aussi de l’ampleur auprès des 
particuliers qui n’hésitent pas à faire appel à 
Régis pour des événements familiaux. Le 
bouche-à-oreille et le bon relationnel ont 
permis à l’activité de prospérer mais aussi 
à certaines personnes âgées de pouvoir 
rester à leur domicile. 
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FINI LES TÂCHES FASTIDIEUSES !

Partie intégrante de l’hôpital, 
l’EHPAD peut accueillir jusqu’à 
115 résidents âgés de 60 à 
plus de 100 ans, avec une unité 
spéciale dédiée aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs. 

Plus qu’un centre de soins, 
l’établissement est un véritable lieu 
de vie sécurisé où des relations 
se nouent entre nouveaux  
« colocataires » et le personnel 
soignant qui s’attelle chaque 
jour à répondre aux besoins et 
au rythme de chacun. L’objectif ? 
Proposer le meilleur confort de vie 
possible aux résidents. Médecin, 
psychologue, diététicienne, aides 
soignants, infirmiers, animatrice et 
services civiques veillent à cela et 
contribuent à l’ambiance conviviale 
du lieu.  
Chaque mois, des ateliers sont 
proposés : sensoriels, lecture, 
chant, sortie nature... Et en guise 
de jardin, rien de mieux qu’une 
balade au parc Raymond Moulin 
situé au pied de la résidence !

AU REPAS A L’EHPAD
Véritable service de repas 
à domicile, 3 agents de la 
Communauté de Communes 
du Mont des Avaloirs livrent 
310 plats par semaine à une 
cinquantaine de personnes. 
Chaque adhérent choisit ses 
repas pour les semaines à venir 
en fonction de ses envies. C’est 
ensuite l’hôpital qui prépare les 
plats avant la livraison à domicile.

Ici pas question « d’expédier » 
la commande. Les agents 
s’adaptent à leur clientèle 
souvent âgée et avec des besoins 
spécifiques. « On peut s’arrêter 
3 minutes pour ouvrir un rideau 
ou réconforter une personne. 
C’est un travail humain avant 
tout. » déclare l’une d’entre-elles. 

Ce passage quotidien permet 
aussi de rassurer les enfants. 
En cas de chutes ou d’accidents 
domestiques, les agents sont en 
capacité de prodiguer les premiers 
soins et de contacter les services 
de secours ou la famille. 

ET SI VOUS VOUS FAISIEZ  
ACCOMPAGNER ?

AU QUOTIDIEN
Installée depuis plus de 40 ans à Villaines-la-Juhel, 
l’ADMR propose différents types d’assistance sur les 
11 communes alentours : garde d’enfants, aide de 
confort (ménage, repassage...) ou aide à la personne 
(repas, toilette, prise de médicaments, téléalarme...). En 
collaboration avec les professionnels de santé, ces 
services permettent de bien vieillir chez soi.  
Les 40 salariées de l’association locale interviennent 
auprès de 350 clients dont la doyenne est âgée de 
104 ans. Les auxiliaires de vie et aides à domicile  
« prennent leur travail à coeur et s’adaptent à toutes 
les situations avec beaucoup d’empathie » remarquent 
Raymonde Perrier et Joëlle Lechat, présidente et 
secrétaire de l’association. Chaque année, elles participent 
à des formations qualifiantes : aide à la personne, 
accompagnement du malade d’Alzheimer, etc. « C’est un 
travail qui demande du courage, de la polyvalence et un 
grand sens du relationnel ». Sans remplacer la famille, 
un véritable échange se crée autour de quelques 
confidences. Les interventions permettent entre 
autres de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées. Pour cela, il y aussi des ateliers  « Anim’âge » qui 
reprendront normalement dès ce mois de septembre :  
peinture, informatique, loto, voyage à la mer... 

Envie d’un accompagnement ? Les bénévoles réalisent 
le montage des dossiers afin de pointer les besoins et 
aides financières possibles. 

Régis accompagné de Sébastien  
et Samantha, deux salariés



Villaines-la-Juhel | EN PROJET

Que se trame-t-il rue Pasteur ? Tout 
comme la rue des Guillardières ou 
la rue Saint-Georges, la route a été 
ciblée au sein du schéma directeur 
de circulation comme une des voies 
stratégiques de la ville. 
En y circulant, vous accédez directement 
du bourg et ses commerces jusqu’aux 
espaces de loisirs tels que le skate park, 
la piscine et la plaine d’aventures. À ce 
titre, un espace dédié aux cyclistes et aux 
piétons y est en cours d’aménagement. 

La mairie a profité des travaux de tout 
à l’égout effectués par la Communauté 
de Communes pour repenser la rue. 
L’éclairage public a été rénové et mis 
aux normes pour être plus économe 
tandis qu’une réflexion a été menée 
sur la circulation et le revêtement de la 
chaussée. 

C’est alors qu’après des réunions de 
concertation publique, le choix fut pris 
de passer la rue en sens unique pour 
dédier la seconde voie aux piétons et 
aux cyclistes. « Nous avons défini des 
espaces de loisirs pour les enfants 
tels que le skate park mais il n’est pas 
facile pour les familles de les laisser se 
promener seuls lorsqu’il y a une forte 
circulation des voitures. Créer des 
voies sécurisées rassurera sans aucun 
doute les parents et permettra à chacun 
de mieux s’approprier l’espace public. 
La rue des Guillardières a déjà permis 
de relier le centre-ville au collège Saint-
Nicolas à vélo. » indique Pascal Caillaud, 
élu à la mairie de Villaines-la-Juhel.

Le schéma directeur cyclable établi sur 
une dizaine d’années permettra à la 
population de se promener sereinement 
à pied et à vélo dans toute la ville. Il 
rejoint les différents points d’intérêt de la 

commune : commerces, loisirs, grandes 
surfaces et écoles. 

Si la rue Pasteur sera accessible en juillet 
2021, c’est la rue du Maine, rejoignant les 
lieux de loisirs et les grandes surfaces, qui 
accueillera une nouvelle piste cyclable en 
2022. « Le vélo est un mode de transport 
agréable. Au mois d’avril, avec l’arrivée 
du beau temps, nous avons vu beaucoup 
de cyclistes circuler à Villaines-la-Juhel ». 
conclut Pascal Caillaud. 

De nouvelles habitudes sont à prendre 
et de nouvelles réglementations à 
comprendre. Par exemple, saviez-vous 
que les cyclistes pouvaient emprunter des 
rues en sens interdit ? 

Vous n’aimez pas l’effort physique ? 
Testez les vélos électriques mis 
en location par la Communauté de 
Communes auprès de Cycles Yvard !

La Croix emblématique de Villaines-la-Juhel a échappé au 
pire. Après 127 ans passés à trôner sur son donjon, des 
usures majeures liées aux intempéries furent constatées 
au pied du «mât» en septembre 2020. Il était nécessaire à la 
sécurité de tous de démonter cet édifice, cher aux habitants, 
pour procéder à sa rénovation. La population, très attachée à ce 
symbole, n’a pas hésité à apporter son soutien. Paul Mahérault, 
de l’association Arcen, a procédé au nettoyage et à la peinture 
du Christ. Anne et Loïc de Poix ont offert un tronc de chêne 
pour reconstruire la croix, tandis que 3 autres de leurs troncs 
prenaient la direction de Paris pour la rénovation de Notre-Dame. 
Enfin, les services techniques de la ville ainsi que les entreprises 
Gougeon, Berson Bâtiment et Rayon se sont attelées à remettre 
en place le monument de 8 mètres de haut.

Disparu durant 8 mois pour se refaire une beauté, le Christ 
a repris sa place ce 21 avril et continuera de veiller sur la 
commune et ses habitants pour encore de longues années. 
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DES VOIES 
POUR VÉLOS ET PIÉTONS

LA CROIX RÉNOVÉE



Villaines-la-Juhel | ENTREPREND

Savez-vous qu’une Maison des Assistantes Maternelles a 
ouvert en mai dernier à Villaines-la-Juhel ? Le projet est né 
de l’envie de Céline Tournelle, assistante maternelle depuis 
10 ans, de partager ses compétences et pratiques avec 
d’autres pairs. 
Amie depuis 17 ans avec Aurélie Champs, elle-même assistante 
maternelle depuis 2 ans, il n’a pas été difficile de convaincre 
cette dernière de rejoindre le projet. Les deux compères, 
sous les recommandations de la PMI (Protection Maternelle 
et Infantile), ont procédé au recrutement d’une 3e collègue 
pour agrandir l’équipe. L’objectif ? Instaurer des horaires 
atypiques en fonction des besoins des parents (6h-20h). 
C’est ainsi que Camille Bricard, future assistante maternelle 
agréée travaillant depuis trois années dans le domaine de la 
petite-enfance, a rejoint le projet ! « Avec Camille, le courant 
est tout de suite passé. C’est avec quelqu’un comme elle 
que nous souhaitions travailler. » déclare Aurélie Champs.  
« Nous sommes toutes les 3 complémentaires sur les activités 
créatives, culinaires et motricité.». Le petit plus de l’établissement ?  
Camille initiera les enfants à la langue des signes ainsi que 
les parents s’ils le désirent. 

Les 3 femmes joyeuses et dynamiques se sont installées 
dans l’ancienne maison de fonction de l’hôpital. Le bâtiment 
de 157m2 et son grand terrain ont été remis aux normes d’accueil. 
« La sécurité est primordiale. Tout le mobilier est pensé pour les 
enfants. Nous avons clôturé le jardin, réhabilité l’intérieur grâce 

notamment au soutien de l’hôpital que nous remercions. Nous 
avons aussi reçu beaucoup de dons de proches, d’inconnus et 
de l’entreprise Lyreco : bureautique, électroménagers, jouets, 
livres... Cela nous a permis d’aménager le lieu composé de 3 
chambres, une cuisine ainsi que des espaces motricité, temps 
calme, lecture, dînette et bricolage ». 

La maison conviviale et chaleureuse peut accueillir jusqu’à 
12 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Les petits seront 
accompagnés par leur assistante maternelle référente et 
s’initieront à la vie en collectif. Les parents quant à eux, seront 
écoutés, rassurés et aidés dans leurs questionnements. 

Voici un nouveau mode de garde qui complétera les offres déjà 
présentes à Villaines-la-Juhel : Micro-crèche « Chapi-Chapo », 
Association des Bouts d’Chou ainsi que de nombreuses autres 
assistantes maternelles. 

  MÉDECIN 
L’ÉQUIPE S’AGRANDIT

Avez-vous remarqué un nouveau bâtiment 
dans la zone artisanale des Petites Fontaines ? 
Il y a 12 ans, Benoît Piednoir et Jean-Michel 
Gripon reprenaient l’entreprise familiale Piednoir. 
Basée à Domfront depuis 50 ans, celle-ci 
a été dirigée par 3 générations différentes.  
« Nous sommes issus du secteur agricole. En 
2009, nous avons décidé de reprendre la société  
familiale alors tenue par M. et Mme Gilbert  
Piednoir » déclare M. Gripon. L’entreprise, 
composée de 80 salariés, conseille les agriculteurs 
en amont et en aval de la collecte céréalière et 
apporte des solutions adaptées à leurs besoins. 
Elle propose aux exploitants un grand choix 
de semences, d’engrais ou d’aliments pour 
bétail. Bientôt, vous trouverez à Villaines-la-
Juhel une plateforme de collecte de céréales 
destinée aux agriculteurs désireux d’y vendre leur 
production. En juillet prochain, les deux associés  
de l’entreprise Piednoir fusionneront avec la 
société Durand et continueront de proposer une 
alternative commerciale face aux grands groupes 
coopératifs. 

COLLECTE 
CÉRÉALIÈRE
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ELLES ACCUEILLENT
VOS P’TITS LOUPS

Après avoir vécu à Nantes, étudié la médecine à Dijon puis réalisé son 
internat à Angers, c’est au travers de plusieurs stages que Daniel Masik 
découvre la Mayenne. C’est aussi ici qu’il y rencontrera sa conjointe. 
Cela tombe bien, le médecin généraliste a toujours rêvé d’exercer à la 
campagne. Il y effectue de nombreux remplacements dans les zones 
« sous-médicalisées » dont Villaines-la-Juhel. L’avez-vous rencontré ? 
Il consulte depuis 1 an et demi au Pôle Santé 
à hauteur de 3 jours par semaine. L’accueil 
chaleureux des professionnels de santé et 
des habitants villainais ainsi que la qualité 
des équipements a su convaincre le jeune 
médecin d’y installer son cabinet d’ici 2022.  
« Le Pôle Santé est un bâtiment agréable et neuf 
où la collaboration pluri-professionnelle est un vrai 
plus pour monter des projets adaptés au territoire. 
Cette collaboration a notamment été rendue 
possible grâce au travail du Collectif Santé Villaines 
Javron ainsi qu’à la Communauté de Communes du 
Mont des Avaloirs (CCMA) » indique-t-il. Ainsi, dès 
le début d’année prochaine, retrouvez le Docteur 
Masik au Pôle Santé où il s’installera définitivement 
aux côtés de Dr Desbrais et Dr Sommet.



Villaines-la-Juhel | A CONNAITRE

Puisque l’union fait la force, les communes de Villaines-la-
Juhel et Pré-en-Pail-Saint-Samson, toutes deux labelisées 
« Petites Villes de Demain », signent une convention avec 
la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, 
l’État, la Région Pays de la Loire et le Département de la 
Mayenne afin de donner plus d’importance à leurs actions 
de revitalisation. 
Sur ce même principe, les mairies lancent deux recrutements 
communs. Celui d’un chargé de projet dès cet été et celui 
d’un manageur de ville à l’automne prochain. Ils partageront 
leur temps de travail entre les deux municipalités en lien 
avec la Communauté de Communes. Tandis que le premier 
se consacrera à des projets d’urbanisme, de circulation 
ou de logement, le second participera au dynamisme des 
commerces, contribuera au développement des services et 
sera à l’écoute des habitants en la matière. 

Premier projet à l’horizon : une OPAH (Opération Programmée 
de l’Habitat)  ! L’objectif est ici de réhabiliter les logements 
du centre bourg. Les tendances urbaines ont peu à peu 
participé à vider les centres-villes de leur vie en excentrant les 
établissements d’intérêts : piscines, pôles santé, lotissements, 
etc. Pour redonner de la vie à nos bourgs, cela passera par 
le logement avec la mise aux normes et le ré-ajustement des 
biens déjà présents : studio pour les jeunes travailleurs ou 
maison avec jardin pour les familles. Différents partenaires 
concorderont à cette mission : la mairie réhabilitera ses propres 
biens locatifs, la Communauté de Communes interviendra sur 
des questions énergétiques, les organismes d’aides viendront 
accompagner les particuliers pour la rénovation de leurs 
logements, etc. 

De nombreux autres projets vont voir le jour durant les  
6 années à venir afin d’offrir de meilleures conditions 
d’habitat et de vie à la population villainaise et ainsi attirer 
de nouveaux habitants.

   LES LOGEMENTS
DE DEMAIN !

   DODOCHES
 MADE IN VILLAINES 

Christian Martin, comme beaucoup de jeunes garçons, 
s’est pris de passion pour les voitures dès son plus 
jeune âge. Il s’intéressa d’abord aux belles mécaniques qu’il 
partait admirer aux 24 heures du Mans avant de revenir à 
ses premières expériences en voiture : la 2 chevaux. « Qui 
ne connaît pas la 2 chevaux ? Les gens de mon âge ont 
tous des souvenirs attachés à cette voiture. Mon oncle en 
possédait une. C’est un véhicule que l’on voyait partout à 
une époque.». 
En 2010, Christian s’installe à Villaines-la-Juhel pour les 
affaires. 2 ans plus tard, il donne vie à ses envies en achetant 
sa première 2 chevaux. « Au début je ne savais pas  vraiment 
les restaurer. Je déléguais certaines tâches à d’autres. Puis, 
peu à peu, en faisant, on apprend de ces erreurs. J’ai acquis 
des compétences en carrosserie et en mécanique.» Cette 
passion occupe beaucoup de temps à l’apprenti garagiste. 
« Il y a 400 heures de travail par 2 chevaux. J’en achète 
et revends une par an. Certains aiment le jardinage ou la 
pêche, pour moi c’est la restauration automobile. Je fais 
vraiment cela par passion. Il n’y a pas un jour où je n’y 
pense pas. » 
Dans la ville, cela crée aussi de l’animation. Chaque année, 
il organise un défilé de voitures anciennes durant la fête 
de la musique sous les yeux éblouis des habitants. Pour 
d’autres, l’attraction est quotidienne. « Il y a des habitués qui 
viennent tous les jours pour voir comment j’avance. On prend 
le temps de discuter et d’échanger. » Vous le croiserez peut-
être dans la ville au volant d’une de ses deux 2 chevaux :  
une berline et une camionnette. Prêtez-y l’oeil !
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