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Un été actif pour un automne 
dynamique !
L’ensemble des services 
municipaux et les élus sont restés 
très actifs pendant l’été, achevant 
les chantiers en cours et préparant 
les nouveaux projets. Fête du 
Carnavélo, le feu d’artifice, mais 

aussi la fin du chantier de la rue Pasteur et la livraison du 
nouveau groupe scolaire auront en effet mobilisé toutes 
nos forces. 
C’est aussi le 15 juillet dernier que la convention attendue 
pour le programme : «Petites Villes de Demain» était signée 
avec Monsieur le Préfet au nom de l’État et la CCMA, le 
Département et la Région. La ville poursuit ainsi sa mutation, 
montrant chaque jour, sa capacité à s’adapter aux besoins des 
habitants et à accueillir de nouveaux Villainais.

Ce numéro de Villaines-info est, à cet égard, riche en exemples. 
Je remercie tous ceux qui nous accompagnent pour faire 
valoir cette image positive de la ville. C’est comme cela que 
nous pourrons continuer de nous montrer attractifs. Les mois à 
venir ne démentiront pas ce dynamisme.

La vidéo réalisée en lien avec la commune de Pré-en-Pail-
Saint-Samson pour «Petites Villes de Demain» a connu un 
énorme succès. De nombreux contacts ont été pris et nos 
travaux vont pouvoir se poursuivre autour de l’aménagement 
du coeur de ville. 

Dès septembre, nous allons valider un premier projet 
d’aménagement de logements dans le nouveau local que 
nous venons d’acquérir au 2 grande rue. Notre objectif 
est bien de faire vivre notre ville avec commerces, services 
et habitat là où depuis quelques années l’activité peinait à se 
maintenir. Nous avons à ce sujet, eu à déplorer la fermeture 
de l’office de tourisme de la CCMA qui va à l’encontre de notre 
démarche de redynamisation. 

La vie associative, source de vie locale. 
Nous avons la chance de compter de très nombreuses 
associations à Villaines-la-Juhel. Elles jouissent toutes 
d’équipements municipaux de qualité et nous voulons maintenir 
ce niveau. C’est pourquoi nous les accompagnons pour 
la présentation de leurs activités au travers d’un forum 
itinérant. C’est pour cela aussi que nous travaillons au 
projet de rénovation du stade. De nouveaux vestiaires et 
de nouvelles tribunes verront le jour en 2022. Les plans sont 
validés, les financements acquis. Reste à poursuivre la réflexion 
autour d’un terrain synthétique. Ce sera une autre étape.

Daniel Lenoir
Maire de Villaines-la-
Juhel
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SEPTEMBRE
• Samedi 18 - Forum des associations et des loisirs, 
Portes ouvertes dans leurs locaux
• Lundi 20 - Conseil municipal à la salle polyvalente
• Samedi 25 - Evènement festif du Futsal à la salle 
polyvalente

OCTOBRE
• Samedi 2 - Soirée dansante de Télé-proton 53 à la 
salle polyvalente
• Dimanche 10 - Bourse aux vêtements des Bouts 
d’Chou à la salle polyvalente
• Dimanche 17 - Journée tripes et tête de veau de l’USV 
Pétanque à la salle polyvalente
• Lundi 18 - Conseil municipal à la salle polyvalente
• Lundi 25 - Collecte des donneurs de sang à la salle 
polyvalente

NOVEMBRE
• Jeudi 11 - Cérémonie du 11 novembre au Monument 
aux morts
• Samedi 13 - Soirée de l’US Pays de Juhel à la salle 
polyvalente
• Lundi 15 - Conseil municipal à la salle polyvalente
• Vendredi 19 - Spectacle « A Table » de l’action 
culturelle de la CCMA à la salle polyvalente 

DÉCEMBRE
• Samedi 4 - Foire St Nicolas
• Dimanche 5 - Commémoration des victimes en Afrique 
du Nord au monument aux morts
Randonnée pédestre « Circuit des Perles » de l’ACT 
• Lundi 13 - Conseil municipal à la salle polyvalente
• Lundi 27 - Collecte des donneurs de sang à la salle 
polyvalente

Événements soumis à modifications en raison de la crise 
sanitaire. 

Directeur de publication : Daniel Lenoir, maire de Villaines-la-Juhel 
Rédaction et mise en page : Agence Charlotte Belhache 
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Crédit photos : Mairie de Villaines-la-Juhel, Aleop53, Chapi-Chapo, 
alit_alidov, US Pays de Juhel, Virginie Gendry, Gilles Fontaine, USV 
Musculation Fitness.

MAIRIE DE VILLAINES-LA-JUHEL
10 rue Gervaiseau, 53700 Villaines-la-Juhel
Tél : 02.43.30.45.50 - Mail : mairie@mairie-villaines-la-juhel.fr
Horaires : Du lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h.  
Samedi 9h à 12h
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Utilisateurs des transports scolaires et voyageurs en 
direction de Laval ou de Mayenne, préparez-vous à 
changer de lieu de rassemblement pour un abri plus 
sécurisé. Voitures en double circulation et trafic important 
ont été signalés devant l’église compromettant ainsi la 
sécurité des passagers en descente du bus rue Gervaiseau. 
Découvrez dès septembre un nouvel abri et un espace 
vélo avec accès à digicode installés rue martineau, devant 
le collège Saint-Nicolas. Il assurera une meilleure prise en 
charge des passagers et permettra aux habitants les plus 
éloignés du centre-ville de rejoindre le bus à vélo. 

Depuis sa création, la micro-crèche Chapi-Chapo participe à 
l’organisation de «Croq’ les mots marmots», un événement 
pour les tout-petits. Dans ce cadre, des représentations sont 
données au sein même des crèches, maison d’assistantes 
maternelles, etc. Mardi 30 mars, c’est Magali Grégoire 
qui est venue éblouir les 10 bambins de 3 mois à 3 ans 
accueillis par Chapi-Chapo avant de continuer sa tournée 
au Relais de la Petite-enfance. Durant 45 minutes, l’artiste 
a échangé avec nos mini-spectateurs autour de comptines 
jouées à la guitare. « Après de nombreuses semaines 
de calme, les enfants étaient ravis de rencontrer une 
personne extérieure capable de manier aussi bien 
les sonorités et langages musicaux. Cela a permis de 
couper le quotidien et d’apporter une touche de fraîcheur » 
conclut Audrey Lenormand, responsable de la micro-crèche. 
La voix enchanteresse de Magali a su emporter son public 
et sonner le début du retour des animations. Au programme 
des prochains mois ? La venue d’une psychomotricienne et 
des bénévoles de l’association «Lire et Faire Lire». 
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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 rentrée approche et la covid et son variant principal sont toujours 
présents. Nous espérons que la vaccination et les gestes barrière vous 
protégerons. A ce propos, nous remercions les équipes soignantes et les 
bénévoles qui se sont impliqués pour vous vacciner. 
Il ne faudrait pas que la covid soit un prétexte à l’inaction. Le Maire devait 
nous réunir en mars 2020 pour nous présenter le programme de son mandat 
à venir. Il l’a reporté sine die pour cause de covid. Pour le moment nous 
naviguons à vue : travaux, demandes de subventions, animation… Des 
réunions ont été conduites depuis. Nous espérons que Monsieur Lenoir 
profitera de la rentrée pour enfin nous présenter le fameux programme.
Alain Berg a participé au recrutement le 18/08/2021 à la CCMA d’un chef 
de projet marketing économique, prospection et suivi des entreprises. 
Trois personnes étaient en lice, deux se sont présentées. Nous sommes 
en cours de réflexion. Nous avons constaté depuis plusieurs mois le peu 
de candidats à ce poste, malgré une prospection (écoles, réseaux…) Le 
manque d’attractivité de notre territoire étant la raison majeure des refus. 
Nous demandons à Monsieur Lenoir de considérer comme sa mission 
première L’ATTRACTIVITE de notre commune. Nous sommes conscients 
que ce n’est pas facile.
Le Cercle des villainaises et villainais vous proposera entre septembre et 
octobre des réunions conviviales d’échange et d’information autour du rôle 
des institutions. Bien cordialement.
Alain Berg, Pascaline Lefevre - conseillers communaux et communautaires
Gérard Aébi, Mickaelle Paillard, Jean-Michel Renault- conseillers municipaux
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Avec pas moins de 230 inscrits et de nombreux participants de dernières 
minutes, le Carnavélo de Villaines-la-Juhel fut un véritable succès ce 
samedi 19 juin. Il a permis aux habitants, parés de leurs plus beaux costumes, 
de se rassembler dans une ambiance conviviale et farfelue.

Pour animer la journée, les associations locales étaient de la partie. Une 
braderie a été mise en place par les Artisans et Commerçants Villainais. 
Christian Martin a organisé une exposition de voitures anciennes tandis 
que la COB CCMA, club local de Capoeira, et l’Espérance ont effectué des 
représentations de musique et de danse. Venus de Tours, les étudiants en 
médecine ont fini de parfaire le show grâce à leur fanfare «La Vaginale». 
À coups de saxophones, trombones et percussions, ils ont ravi les spectateurs 
et engendré de nombreux déhanchés.

Vélos fleuris, chars en carton, caisses à savon... chacun s’est démené 
pour se démarquer et étonner ses voisins. « Nous avons assisté à un 
véritable engouement de la population auquel nous ne nous attendions pas » 
indique Eric Bréhin, adjoint municipal et initiateur de l’événement. Bravant la 
pluie, les participants étaient ravis de pouvoir enfin se retrouver après 
des mois de calme. « Il est certain que nous allons remettre le couvert l’année 
prochaine » confirme M. Bréhin. 

Pour remercier les villainais de ce bel investissement, 6 prix ont été 
remis. L’US Pays de Juhel et l’Amicale des pompiers ont remporté les prix des 
meilleures équipes. Armé de son sombréro et de son vélo à fleurs, Christian 
Cygogne a gagné un vol en ULM grâce au prix du meilleur déguisement. La 
jeune danseuse, Romy Gibon, avec son arche fleurie, a reçu une bicyclette 
enfant pour le prix du vélo le mieux décoré. Le curé du jour, Jean-Jacques 
Grandin, fut élu vélo le plus loufoque, tandis que Jonathan Deaud, équipé de 
ses boîtes de conserve et de sa sono, se vit bien évidemment décerner le 
prix du vélo le plus bruyant. Enfin, Guillaume Lebreton, habillé aux couleurs 
du Brésil et représentant de son équipe de Capoeira, rafla la mise du vélo le 
mieux décoré, bruyant et loufoque, et remporta ainsi une bicyclette adulte.

« Nous nous préparons dès maintenant à accueillir de nouvelles animations 
pour le Carnavélo 2022 » qui s’annonce encore plus grandiose. Merci à tous 
les participants de nous avoir offert un si joli spectacle !

   LE CARNAVÉLO
FESTIVITÉ GARANTIE !
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Le 13 juillet dernier, 400 personnes 
étaient réunies au stade villainais 
pour observer le feu d’artifice 
éclater sous leurs yeux ébahis.  
« C’est un événement très prisé des 
habitants grâce aux prestations de qualité 
de la société Plein ciel ! » constate Roger 
Mir, ajoint municipal. En couleurs et en 
musique, la manifestation rassemble toutes 
les générations dans une ambiance festive. 
Après avoir illuminé le ciel, c’est le DJ 
Steven Guiton qui a mis l’ambiance 
sur la piste de danse, entre musiques 
actuelles et années 80. « Les plus jeunes 
se sont lancés avant d’être rejoints par les 
adultes. Nous avons dû arrêter la soirée à 
2h15, mais certains auraient pu festoyer 
encore longtemps. Nous avons tous besoin 
de se retrouver et de s’amuser ». La fête 
nationale remplit ce rôle à la perfection !

LE CIEL EN
COULEURS
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Tous les 2 mois, les bénévoles de 
l’association du Don du sang font appel 
à vous pour collecter un maximum 
de sang et ainsi venir en aide aux 
personnes malades. « C’est un geste 
gratuit et important qui ne fait pas mal et 
peut sauver des vies » explique Gérard 
Aébi, président de l’association locale. « Il 
suffit pour cela de donner 25 minutes de 
son temps. Votre sang sera régénéré en 
l’espace de 24h ». Si 61 personnes se sont 
mobilisées en juin dernier, l’association 
aura besoin de vous les lundis 25 octobre 
et 27 décembre à la salle polyvalente 
de Villaines-la-Juhel de 15h30 à 18h30. 
Parfaitement encadré, les bénévoles vous 
accueillent dans une ambiance conviviale 

tandis que les infirmiers de Laval collectent 
votre sang. Avec bonne humeur et 
collation garantie, vous repartirez 
l’esprit léger et avec le sentiment d’une 
bonne action effectuée !
_ _ 

Ces derniers mois, c’est au vaccinodrome 
que les bénévoles concentraient leurs 
efforts. Depuis avril dernier, ils ont accueilli 
plusieurs centaines de personnes. 
Leur rôle ? Accompagner, guider et 
rassurer les futurs vaccinés. « Certains 
sont stressés. Nous sommes là aussi 
pour détendre l’atmosphère » explique 
Monsieur Aébi. Merci à eux pour leur 
investissement ! 5

   CA VOUS DIT DE 
SAUVER DES VIES ?

UNE RÉSIDENCE
CONVIVIALE 

À tous les étages, des salons permettent de se retrouver et de 
faire connaissance avec ses nouveaux voisins. « Certains se 
connaissent depuis des décennies, d’autres se sont rencontrés 
ici. Un couple s’est même formé à la résidence » déclare Dorine 
Rublier, responsable du Centre Communal d’Action Sociale. 
C’est un lieu chaleureux et convivial où les services de confort 
passent à la demande des résidents qui les contactent. Se 
croisent ici les agents intercommunaux venus apporter des 
repas, l’ADMR intervenant sur des missions de nettoyage ainsi 
que les infirmiers veillant sur leurs patients. Bien accompagnés, 
les résidents sont parfaitement autonomes et n’hésitent pas 
à se rendre service. L’inactivité n’est pas au programme. Les 
locataires participent aux animations locales telles que le 
club de pétanque ou le repas des anciens.  Chacun s’entraîne 
et quelques initiatives voient le jour. À venir durant les prochains 
jours : une après-midi karaoké ! 

Les Logements rénovés peu à peu se libèrent et se remplissent. 
Aussi, n’hésitez pas à contacter la mairie pour y établir 
domicile et sortir d’une éventuelle solitude.

De la jeunesse au rez-de-chaussée ? En effet, via le 
programme «Emile», la mairie accueille de nouveaux habitants 
parisiens afin de faciliter leur intégration sur le territoire. 

Depuis 1985, de nombreux retraités villainais 
prennent plaisir à se retrouver à la résidence de 
l’Abbaye. Une vingtaine de logements accueillent 
actuellement des résidents âgés de 60 à 92 ans dans 
des appartements adaptés à leurs besoins. Seuls 
ou en couple, les locataires souhaitent bien souvent 
quitter leur maison devenue trop grande et 
contraignante à entretenir tout en se rapprochant 
du centre-ville. Ce nouvel habitat collé au Pôle Santé 
et situé à 500 mètres du bourg leur permet de profiter 
facilement des services, commerces et animations 
villainaises. Destinés à tous les besoins et budgets, 
vous trouverez ici des logements de 35m2 et 50m2 

dont certains ont été mis aux normes d’accessibilité 
pour les personnes en fauteuil roulant. Des cuisines 
déjà aménagées permettent de se préparer de bons 
petits plats. Il ne reste plus qu’à apporter ses meubles 
et sa décoration pour se sentir bien chez soi ! 

Madame Maurice a emménagé à la résidence il y a 3 ans. 
« Ma maison ne me convenait plus. Mes enfants m’ont 
proposé ce logement et il m’a plu. Je peux facilement aller 
faire mes courses et rencontrer mes voisins. On joue à la 
belote. Auparavant, j’allais à la pétanque avec une amie. 
Il y a un an, j’ai rencontré Monsieur Paul. On s’est croisé 
dans le couloir et invité à prendre un café. Depuis, nous 
vivons l’un chez l’autre. Les soirées sont plus agréables 
ensemble. »
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STADE AMÉLIORÉ
POUR TOUS !

Inoccupé depuis 10 ans, l’ancien local Gitem situé 
au 2 grande rue a été acheté par la municipalité 
en février dernier. Malgré un extérieur qui 
semble vétuste, l’intérieur offre de nombreuses 
possibilités. On y trouve 200m² au sous-sol, 200m² en 
rez-de-chaussée ainsi que 200 autres mètres carrés à 
l’étage. Voici un espace suffisant pour donner vie à de 
nombreux projets. C’est au futur « chargé de projets » 
municipal que sera confiée la mission d’étudier les 
différentes possibilités d’aménagement. L’objectif ? 
Créer une dynamique autour de ce lieu central qui 
répondra aux besoins et envies des villainais. 
Si le projet «Petites Villes de Demain» a permis de 
mettre en exergue la nécessité d’amener de la vie dans 
le centre-ville, 2 à 3 logements y seront aménagés à 
l’étage. Ces appartements de qualité permettront aux 
locataires d’avoir un accès privilégié aux services 
et commerces de proximité tout en profitant de la 
convivialité qui règne dans le bourg. Situé en plein 
coeur de Villaines-la-Juhel, le rez-de-chaussée viendra 
compléter l’offre de magasins ou bureaux déjà présente 
sur le territoire. Une à deux boutiques éphémères 
modulables pourront y être installées selon les besoins 
des locataires. Une halle destinée aux producteurs 
locaux y a été envisagée. Enfin, des bureaux de 
coworking permettraient à chacun de travailler dans 
un environnement calme et convivial. Les idées et 
propositions sont nombreuses. Nul doute que ce 
bâtiment laissé à l’abandon depuis des années 
deviendra un des lieux dynamiques incontournable 
de la commune. D’ici là, place aux travaux de 
réhabilitation qui commenceront en 2022 !

D’ici 2023, un nouvel ensemble 
sportif verra le jour au stade 
villainais. Repensés avec 
l’association «Us Pays de Juhel», 
la fédération française de football 
et un architecte, de nouveaux 
vestiaires et tribunes viendront 
remplacer l’actuel bâtiment 
vieillissant. Adaptés aux équipes 
féminines et masculines, 4 
vestiaires composés de 6 douches 
chacune accueilleront les joueurs. 
Côté arbitre, deux espaces seront 
prévus avec bureau, douche et 
vestiaire compris.

La particularité de ce projet ? 
Pouvoir assister à deux matchs 
en même temps ! Les vestiaires 
et tribunes se situeront au centre 
du stade afin d’avoir une vue 
panoramique sur l’ensemble 
des terrains. 100 spectateurs 
profiteront des nouveaux gradins 
pour encourager les équipes 
présentes sur le terrain d’honneur. 
À leur dos, 30 autres visiteurs 
pourront observer ce qui se joue 
sur le terrain d’entraînement.

D’autres espaces répondront 
aux besoins avant et après 
match. Les entraîneurs pourront 
établir leurs stratégies de jeu dans 
un bureau équipé en informatique. 
Les spectateurs se rejoindront 
à une buvette plus imposante et 
profiteront de toilettes publiques 
remises aux normes. Enfin, après 

l’effort, une salle de convivialité de 
30m² accueillera les joueurs dans 
une ambiance chaleureuse.

Si le club de football est le premier 
utilisateur de ce bâtiment, les 
collégiens villainais pourront 
eux aussi accéder de manière 
régulière aux vestiaires et aux 
tribunes afin de se défouler sur 
le terrain durant des sessions 
d’athlétisme ou de football. 

Véritable lieu de rencontre, le 
stade villainais regroupe des 
gens de tous les âges issus 
des villes alentour et pratiquant 
des loisirs variés. On y croise 
quotidiennement les clubs de 
pétanque sous le boulodrome 
couvert. Les adolescents se 
retrouvent au city stade pour 
des matchs de basket, hand ou 
volleyball. À toutes les heures de 
la journée, les plus sportifs d’entre 
nous y pratiquent leur footing. 
Enfin, il est un lieu de promenade 
pour de nombreux villainais.

En constante évolution, après 
l’aménagement d’un city stade 
en 2018, ainsi que de tribunes et 
vestiaires en 2023, l’amélioration 
du terrain d’entraînement est 
déjà en réflexion afin d’offrir une 
piste olympique homologuée 
capable d’accueillir les 
compétitions d’athlétisme et 
autres matchs. 

LE LOCAL DES
POSSIBLES
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Claude Buchet, villainais de coeur, a toujours pris plaisir à 
recevoir les habitants dans ses établissements. Son maître 
mot : la convivialité ! 

Après avoir ouvert un restaurant à la Sourderie puis tenu le 
«Saint-Georges» à Villaines-la-Juhel durant 25 années, le 
restaurateur s’était octroyé une retraite bien méritée. C’est grâce 
à la complicité de sa conjointe, Virginie Gendry, que celui-ci reprit 
du service. Elle-même n’en est pas à sa première expérience 
puisqu’elle a déjà ouvert plusieurs bars en Mayenne. À eux deux, 
ils reprendront en octobre prochain le bar du Commerce 
situé place des Halles à Villaines-la-Juhel. 
« Après plusieurs mois de crise sanitaire, les gens ont envie de 
se retrouver. Le bar est un lieu d’échange intergénérationnel. Le 
matin on y croise quelques personnes âgées venues discuter 
autour d’un café. Le soir, les jeunes s’y donnent rendez-vous pour 
l’apéro dans une ambiance plus festive. » déclare le nouveau 
repreneur. « J’ai toujours aimé le contact avec les clients. 
Nous avons envie de créer un lieu de vie et de convivialité. »

  
Afin de ne pas changer les habitudes des villainais, le bar du 
commerce gardera la même formule : bar, tabac, jeux et PMU 
ouvert de 7h à 19h du lundi au samedi (sauf mercredi). 

À la sortie du boulot, après une séance de sport ou 
simplement pour le plaisir de se retrouver... et si ce lieu 
devenait votre nouveau QG ? 
 • Contact : 1 place des Halles 

  GILLES FONTAINE 
A VOTRE SERVICE !
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Véritable touche-à-tout, Gilles 
Fontaine a changé plusieurs fois de 
casquettes au cours de son parcours 
professionnel. Tout d’abord jardinier puis 
employé de restauration avant d’assurer 
la logistique chez Lidl et Carrefour en tant 
que magasinier cariste. Il est aujourd’hui 
auto-entrepreneur. C’est en mai 2021 qu’il 
décide de lancer sa boîte de jardinage et 
de nettoyage. 

Le jardinier de profession se déplace 
chez vous pour tondre vos espaces 
verts, tailler vos haies et entretenir 
vos plantes. Côté intérieur, il s’est 
aussi armé de nombreux outils pour 
le lavage des vitres ou le nettoyage de 
vos bureaux. Aussi à l’aise en entreprise 
que chez un particulier Gilles s’adapte à 
la demande du client. « Je m’équipe de 
matériel performant : aspirateur à eau et poussières, monobrosse pour le décapage 
des locaux, échelle, perche, mouilleur, tondeuse... Je suis en plein développement 
et donc amené à investir en fonction des demandes. Étant assez à l’aise de mes dix 
doigts, il ne faut pas hésiter à me demander une prestation encore non proposée 
sur mes flyers ». 

Grâce à cette nouvelle activité, cet ancien caennais espère s’installer définitivement 
sur Villaines-la-Juhel, une ville «plus reposante» pour vivre en famille. N’hésitez 
pas à le contacter pour tous vos besoins. « J’aime le contact humain et faire 
connaissance avec de nouvelles personnes » conclut-il. 

 • Contact : 06.61.91.06.43

Après avoir codirigé une entreprise de 
métallerie dans l’Orne, Samuel Pilon a 
décidé de se lancer seul en reprenant 
l’entreprise de Philippe Rayon.
« Les échanges avec Monsieur Rayon se sont 
très bien passés » indique-t-il. Tous deux touche-
à-tout et adroits de leurs mains, Philippe Rayon 
s’était spécialisé dans la mécanique générale 
tandis que son successeur est un « As » 
de la métallerie, chaudronnerie et serrurerie.  
« Je suis passionné par ce que je fais. J’aime 
créer des choses hors du commun à base 
d’acier, alu ou inox tels qu’un escalier sur-
mesure. Je peux créer du mobilier design, 
réaliser un garde-corps ou un portail, réparer un 
outil de travail, etc. J’adore relever des défis et 
satisfaire mes clients. Je m’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux entrepreneurs : maçon, 
restaurateur, charpentier, agriculteur... Il faut 
savoir être réactif.» confirme le repreneur. 
Tout comme le faisait son prédécesseur, 
Samuel Pilon, sous le nom de « Sami 
soudure », s’adaptera aux différentes 
demandes des entreprises et particuliers 
grâce à son savoir-faire et à sa créativité. 
• Contact : 7 rue de la butte rouge

SAMI  
SOUDURE 
SUCCÈDE À RAYON

ILS REPRENNENT
LE BAR DU COMMERCE



Villaines-la-Juhel | A CONNAITRE

De plus en plus de Lavallois, Sarthois et Parisiens s’installent 
à Villaines-la-Juhel avec l’envie de fuir les grandes villes pour 
retrouver une commune à taille humaine. « Nombreux sont surpris 
de découvrir que nous possédons une piscine et autres équipements 
sportifs. Cela peut contribuer à les séduire » confirme Jean-Louis 
Maignan, élu municipal. 

D’origine parisienne Guy et Odile Lejeune ont emménagé à 
Villaines-la-Juhel il y a 9 mois. Depuis, ils profitent de leur 
nouvelle vie, loin de la pollution et du bruit. « Avec mon départ en 
retraite et la possibilité pour mon épouse de télétravailler, nous avons 
saisi l’opportunité de quitter Paris pour un plus grand confort de vie. » 
déclare Guy Lejeune. « En tant que campingcariste, nous sillonnons 
les routes de France et apprécions particulièrement les régions du 
Nord-Ouest. Située entre la Normandie, la Bretagne, la Sarthe 
et Paris, Villaines-la-Juhel était l’endroit parfait pour s’installer. 
Nous avons accès à tout. » L’attractivité des prix a aussi convaincu le 
couple. Grâce à cela, Odile a pu s’offrir un jardin dans lequel elle cultive 
un potager tandis que Guy bricole dans son atelier. Mais c’est une fois 
installé que la surprise fut complète. « J’ai été vraiment étonné par la 
gentillesse de la population. Des voisins sont venus se présenter à 
nous. Les commerçants et agents publics sont polis, sympathiques et 
prêts à rendre service. C’est la première fois que je vois cela.». 

Déjà bien installé, le couple a pu assister à quelques événements 
fédérateurs tels que le Carnavélo et le feu d’artifice. « Pour moi, la 
ville a tout ce dont on a besoin : des commerces, des services... 
Mes petits-enfants s’amusent au parc ou dans notre jardin. Nous nous 
plaisons beaucoup ici, c’est pourquoi, je conseille à mes amis parisiens 
de venir passer un week-end à Villaines-la-Juhel pour découvrir la ville 
et peut-être s’y installer. » 

Bienvenue à Guy et Odile Lejeune qui ont su prouver que 
Villaines-la-Juhel gagnait à être connue !

QUITTER PARIS
POUR ICI !  RENCONTREZ

VOS ASSOS ! 
Et si vous rencontriez les associations de votre 
ville ? Les villainais, très investis au sein de leur 
commune, animent pas moins de 70 associations. 
Sportives, culturelles, ludique, solidaires... il y en a 
pour tous les goûts ! 

Ce samedi 18 septembre, elles vous invitent à venir 
les rencontrer au sein de leurs locaux. Rendez-
vous au coeur des activités : dans les salles utilisées 
pour les cours de fitness, peinture, judo, théâtre, 
capoeira, country, tennis, chorale, tricot, ping-pong... 
L’objectif est de découvrir les animations possibles et 
d’échanger avec leurs représentants. Pour cela, les 
membres associatifs seront présents et s’adonneront 
à quelques démonstrations ou initiations qui 
vous permettront d’avoir un meilleur aperçu des 
activités proposées. Essentielles à la vie d’une 
commune, ces associations favorisent le lien social. 
Elles permettent aux habitants de se divertir et de 
sympathiser avec leurs voisins. Rien de mieux pour 
s’évader, qu’un moment  ludique en groupe ! 
Musique, danse, sport, solidarité... Et si vous 
réalisiez enfin l’activité qui vous a toujours attiré ?
Pour mieux vous y retrouver, un parcours sera à 
votre disposition sur le site de la mairie et chez les 
commerçants. Il vous permettra d’aller à la rencontre 
des 28 associations participantes. 
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Nous avons appris avec tristesse le décès de 
Marie-Françoise Juiller que nous appelions 
communément Soizick Juiller. Soizick laisse 
le souvenir d’une femme engagée. Engagée 
pour le développement de la culture à 
Villaines-la-Juhel et sur l’ensemble du territoire 
de Haut-Maine et Pail. Elle avait activement 
participé à la création de l’école de musique 
intercommunale. Au nom de la municipalité, je 
salue le travail remarquable qu’elle a entrepris 
au service de la jeunesse, complétant là son 
engagement professionnel de toute sa carrière 
de professeure au collège les Garettes. 


