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Nous sommes maintenant à quelques
semaines des fêtes de fin d’année. Ce
sont des moments essentiels de
retrouvailles familiales, d’échanges
avec les amis qu’il faut absolument
préserver. Certes, la crise sanitaire
est encore là. Elle est longue. Elle
est pénible. Elle est perturbante,
je le sais et je partage vos inquiétudes, mais je sais aussi avec
quel sérieux vous allez aborder cette période, d’autant que la très
grande majorité des Villainaises et des Villainais ont fait le choix
responsable de la vaccination.

Les évènements n’auront lieu que si le contexte
sanitaire le permet.

DÉCEMBRE
• Lundi 27 - Collecte des donneurs de sang à la salle
polyvalente

JANVIER
• Vendredi 14 - Vœux de la commune à la salle
polyvalente

Je veux donc d’abord vous souhaiter de profiter au mieux de
ces temps festifs en famille et avec vos amis.

• Mardi 18 - Atelier couture avec Séverine Divet à la
médiathèque

Et nous avons des raisons d’espérer ! La reprise économique est
là, palpable, et notre ville est concernée. Toutes les entreprises,
de la plus petite à la plus grande, cherchent à développer leurs
activités et cherchent à recruter. Ce qui d’ailleurs n’est pas simple,
tant le manque de candidats disponibles est criant. Les commerces
nous disent avoir retrouvé une activité soutenue.

• Mercredi 19 - Jeux vidéo à la médiathèque

Beaucoup de Français qui s’interrogeaient sans doute déjà sur
leur mode vie dans les grandes agglomérations ont décidé de
franchir le pas. Ils sont nombreux à avoir quitté leur univers
urbain probablement mieux fourni que le nôtre en terme d’offres
commerciales, de services, d’animations culturelles et d’animations
sportives pour rejoindre des villes de notre dimension. Des villes
où, finalement « il y a tout » ! Au moins tout ce dont nous avons
besoin au quotidien et à des prix abordables.

FÉVRIER

Cette forme « d’exode urbain » est une révolution. Nous
l’espérions, en particulier parce que nos territoires de grands
espaces offraient par nature, un cadre de vie qui pouvait attirer une
population soucieuse de sa santé et à la recherche d’une certaine
quiétude. Incontestablement, la crise sanitaire qui s’est abattue
sur l’humanité a fini par convaincre une partie de ceux qui étaient
encore hésitants.
C’est dans ce contexte que nous préparons l’avenir de notre
« Petite ville de demain ». Notre ville qui voit sa population
remonter, qui voit ses commerces et ses entreprises être repris
par de jeunes entrepreneurs et d’autres se créer, apportant des
services nouveaux et des activités nouvelles.
Tous ces signaux sont porteurs d’espoir. Ils confirment nos
propres choix d’investissement et nous confortent dans nos
engagements pour l’animation du cœur de notre ville. A nous
maintenant d’accompagner cette dynamique. Elle nous permettra,
j’en suis sûr, de poursuivre notre développement au service de
toute la population.
Prenez soin de vous,
Bonnes fêtes de fin d’année !
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Samedi 9h à 12h

• Dimanche 23 - Repas du CCAS à la salle
polyvalente
• Lundi 24 - Conseil Municipal

• Du 1 au 26 - Exposition « Les arbres de notre
terroir » à la médiathèque
• Mercredi 2 - Jeux vidéo à la médiathèque
• Lundi 21 - Collecte des donneurs de sang à la salle
polyvalente

MARS
• Dimanche 6 - Bourse aux vêtements des Bouts
D’Chou à la salle polyvalente
• Mercredi 9 - Fabrication de produits ménagers
écologiques avec l’association « L’Etinbulle » à la
médiathèque
• Samedi 12 - Soirée dansante du Tennis à la salle
polyvalente
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IMAGES
Avez-vous aperçu la zone de rencontre située rue
pasteur ? Mais qui y rencontrons-nous ? Des piétons,
des vélos, des scooters, des voitures... Si la largeur de
la rue ne permet pas d’y créer 3 voies distinctes dédiées
uniquement aux conducteurs, cyclistes et marcheurs, il est
question ici de laisser passer les plus fragiles. Ce sera à
chacun d’adapter sa vitesse avec une limitation à 20 km
pour les voitures afin de donner la priorité aux piétons puis
aux vélos. Cette zone permet à tous d’appréhender
l’espace sereinement et de se déplacer en toute
tranquillité du centre-ville jusqu’à la plaine d’aventure.
Vous l’avez remarqué ? 3 panneaux y sont déjà disposés
et indiquent les limitations de vitesse ainsi que les priorités
à donner. A chacun désormais de s’approprier la route en
toute sécurité.

Et si vous vous rendiez au bus à vélo ? C’est ce que
permet le nouvel abribus Aléop disposé rue Martineau
devant le collège Saint Nicolas. Pratique pour les lycéens
de Villaines-la-Juhel et des campagnes alentours,
ils pourront bénéficier d’un accès privilégié à l’abri
vélo sécurisé grâce à un code dont seuls les usagers
ont connaissance. Vous désirez vous rendre jusqu’à
Mayenne ou Laval ? Demandez votre code en mairie
afin de laisser votre 2 roues à l’entrée du bus en toute
sécurité. Vélo de course ou vélo électrique, n’ayez plus
peur d’abandonner le véhicule que vous vous êtes offert.
Il sera à l’abri des vols, de la pluie ainsi que d’éventuelles
dégradations. Idéal pour éviter d’utiliser la voiture, optez
pour ce double déplacement vélo/bus économique et
écologique !
• Ci-contre : Daniel Lenoir, maire de Villaines-la-Juhel et Christelle
Morançais, présidente du conseil régional des Pays de la Loire

L’OPPOSITION
Chers Villainaises et Villainais,

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 !

Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes dans l’espoir de vivre une année
2022 avec moins de contraintes sanitaires.
L’événement musical dont nous vous avons parlé est dans les mains de
l’adjoint à la communication. Il a déjà eu des échanges avec Monsieur
METIBA, Président de Jazz In Haut ANJOU.
Nous souhaitons vivement que les relations de Monsieur LENOIR avec
la Présidente de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
s’apaisent, afin que les Villainaises et les Villainais n’en subissent pas les
conséquences.
La Solidarité, l’Equité, l’enthousiasme sont trois des piliers de notre bien
être et de notre motivation.
Le cercle des Villainais et des Villainaises fort de 136 membres sur
Facebook vous souhaite également de Joyeuses fêtes. Les réunions
conviviales d’échange et d’information autour du rôle des institutions n’ont
pu avoir lieu compte tenu de la situation sanitaire et de la cinquième vague
du COVID.
Bien cordialement,
Alain Berg, Pascaline Lefevre- conseillers communaux et communautaires
Gérard Aébi, Mickaelle Paillard, Jean Michel Renault-conseillers
municipaux
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FOIRE ST NICOLAS

ET MARCHÉ DE NOËL
Nul ne sait depuis quand la foire Saint Nicolas existe mais les
archives permettent de montrer qu’elle est une fête reconnue
et célébrée depuis plusieurs centaines d’années à Villaines-laJuhel. Autrefois organisée les 1ers lundis de décembre, elle a été
déplacée au 1er samedi du mois pour faciliter sa préparation et
permettre à tous d’y participer.
Ce samedi 4 décembre, dans les rues de Villaines-la-Juhel,
nous rencontrions une 50aine de commerçants mayennais,
normands, bretons et sarthois. Chaque année, près de
2000 visiteurs viennent y faire un tour afin de découvrir les
nouvelles machines agricoles mais surtout avec l’envie d’y
trouver le cadeau idéal pour ses proches : bijoux, plantes,
vêtements, pralines, pierres énergisantes... Pour cela, le public
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a également pu compter sur les créations originales d’artisans
locaux et associations exposées au Marché de Noël dans la salle
polyvalente. Objets de décoration, bijoux, sacs, habillements
cousus main..., c’est parfois l’occasion pour les commerçants
de se faire connaitre. Ce fut le cas de Johanna Varillon, tenante
de la boutique « A L’Eau Toutou », mais aussi de Cloé Bréhin
et ses confections à base de tricotin. Une 30aine d’artisans et
associations animaient le marché. Des écoles ont notamment
pu vendre des produits créés par les élèves afin de financer les
sorties pédagogiques à venir.
Les stands disposés de manière aérée ont permis de faciliter la
circulation des visiteurs tout en respectant les gestes barrières.
De cette manière, une place plus importante a été donnée
aux animations. Pour les plus jeunes, des manèges sous
toutes ses formes étaient proposés. Une fête foraine disposée
sur le parking de l’Europe permettait de monter à bord de
nombreux engins. Place neuve, les petits ont pu se promener
à dos d’âne grâce à la ferme pédagogique de Jean-Luc Bourg.
Chacun a pris plaisir à rencontrer les ânes, cochons, alpaga,
bouc et moutons de la ferme du Pot au Lait. Le public a aussi
découvert les nouvelles illuminations de Noël de l’année. Sur
place, un pingouin, un bonhomme de neige ou encore des ours
blancs se sont fait inviter sur de nombreuses photos souvenirs.
En chemin, les visiteurs se sont arrêtés à l’école de musique
afin de contempler le travail de Guillaume Landemaine. L’artiste
peintre et plasticien y exposait ses toiles colorées durant 3 jours.
Enfin, pour que l’esprit de Noël soit total, rien de mieux que de
contenter les estomacs des familles et amis. Saucisses, frites,
chichis et cidre chaud étaient au menu. En espérant, que vous y
ayez trouvé votre bonheur et passé un agréable moment, nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine, le
1er samedi de décembre !
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VOS CÔTÉS

Depuis 15 ans, la commune de
Villaines-la-Juhel s’investit dans
la formation des jeunes en leur
permettant de venir tester leurs
connaissances et acquérir des
compétences au travers de stages
et apprentissages dans les différents
services de la mairie : espaces verts,
restauration, animation auprès des
enfants...
Chaque année, l’équipe « espace
verts » accueille un apprenti qui
prend plaisir à mettre en pratique ce
qui lui a été enseigné à l’école. Sur
le terrain, la réalité est tout autre.
« Élaguer les arbres en hauteur est
une tâche plus complexe que je
ne le pensais. » constate Bastien
Neveu apprenti à la mairie et
élève à la MFR « La Chauvinière ».
Heureusement, David Veron, maître
d’apprentissage et responsable du
service, n’est jamais loin !

L’APPRENTISSAGE

COMME TREMPLIN

Pour ce dernier, il est intéressant de
transmettre ses compétences mais
aussi de remettre en question ses
pratiques. « Je fais vraiment attention à ce
que je fais lorsque Bastien est là afin de ne
pas lui donner de mauvaises habitudes. »
constate David, lui-même passé par un
apprentissage au sein de la mairie de
Villaines-la-Juhel il y a 12 ans.
« Après plusieurs années dans le privé,
cela fait plaisir de revenir à ses premières
expériences. J’ai beaucoup appris

durant mon apprentissage à la mairie.
Le contact est bien passé puisque
j’encadre désormais des personnes qui
m’ont accompagné à l’époque. »
Taille des haies, plantations florales,
engazonnement, désherbage, soufflage
des feuilles... sont autant de missions qui
sont confiées au service chaque année afin
de répondre aux demandes des citoyens.
« Nous avons une mission de service
public. Lorsque l’on nous informe d’un
dégât paysager, il est de notre devoir de

LE SPORT

À L’ÉCOLE

nous rendre sur place. » C’est aussi cela
que les apprentis apprennent tout au long
de l’année.
Bastien entame sa deuxième année
d’apprentissage au sein du service où
il devient chaque jour plus autonome.
Aussi, il envisage déjà à la fin de son
BP Aménagement Paysager de pouvoir
transmettre ses compétences à d’autres
élèves et ainsi de marcher dans les pas de
son maître d’apprentissage.
• Ci-dessus : Pascal Caillaud, adjoint
municipal, Bastien Neveu et David Veron

Depuis septembre, Mélanie Pilon, assure
l’éducation sportive au sein des classes
maternelles et primaires des écoles publiques et
privées de Villaines-la-Juhel.
Elle est un véritable soutien pour les professeurs avec
qui elle choisit les activités en fonction de leurs envies
et de l’âge des enfants « On travaille la motricité avec
les plus petits grâce aux jeux d’opposition ou à des
parcours permettant de faire travailler l’équilibre. Les
plus grands sont demandeurs de nouveautés. Après
avoir testé l’athlétisme, la danse ou encore le tennis,
ils aiment découvrir de nouveaux sports. Cette
année, nous avons expérimenté un jeu coopératif
nommé le kin-ball. Ensemble, ils doivent empêcher
une balle géante de toucher le sol.»
L’objectif de la municipalité est de donner accès
à tous à une pratique sportive. Certains se
découvrent une passion qu’ils peuvent continuer
à exercer au sein des clubs associatifs locaux.

Après avoir obtenu une licence dans le domaine sportif (STAPS)
et atteint de hauts niveaux en athlétisme et en judo, c’est de
manière logique que Mélanie, animatrice à Villaines-la-Juhel en
centre de loisirs et sur les temps périscolaires, a enfilé la tenue
d’éducatrice sportive. « Je connais déjà beaucoup d’élèves ainsi

que les équipes enseignantes. Le contact est donc très bien
passé. »
Le projet est une occasion parfaite pour profiter des nombreuses
infrastructures sportives de la ville et faire découvrir différents
sports aux plus jeunes.
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PROJET

UNE ÉCOLE
HAUTE EN COULEURS

PÉTANQUE :

DE NOUVEAUX
HORIZONS
Samedi 23 octobre, près de 200
personnes étaient présentes pour
découvrir la réhabilitation de
l’école Henri Schmitt. Tandis que
les élus guidaient les visiteurs dans
les couloirs de l’école, les élèves
prenaient plaisir à faire découvrir ce
nouvel établissement à leurs familles.
« Les 6 classes de CP, CE1, CE2,
CM1, CM2 et ULIS étaient venues
la
veille,
accompagnées
des
professeurs, afin de s’approprier
les lieux et décorer leur salle de
classe » indique Pascal Caillaud,
adjoint municipal. Grâce à eux,
autoportraits, poèmes et messages de
bienvenue arboraient les pièces.
Les habitants, quant à eux, ont
été agréablement surpris par
l’aspect hautement écologique de
l’établissement. Celui-ci est isolé
à base de paille, chauffé grâce aux
énergies renouvelables et bardé avec
du bois issu de la forêt de Pail. Les
explications du système de maintien de
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qualité de l’air ont aussi été appréciées.
« Mais ce qui a le plus marqué
les visiteurs est l’impression de
sérénité du lieu grâce à ses grands
espaces et à sa décoration colorée. »
constate Pascal Caillaud « Le fil rouge
de l’école est un ver de terre en bois
qui se faufile de couloirs en couloirs et
de fresques en fresques. Il a beaucoup
séduit. »
6 salles de classe sont actuellement
occupées mais 2 autres pourront
accueillir
de
nouveaux
élèves.
Modernes, les salles sont toutes
équipées de la fibre optique,
d’ordinateurs,
d’un
tableau
numérique et d’un atelier pour les
arts plastiques. On trouve également
au sein de l’établissement une
bibliothèque, une salle informatique,
une salle de musique et bientôt un petit
jardin.
Voici de quoi donner envie de
retourner sur les bancs de l’école !

Apprêtez-vous à voir du changement au sein de
l’ensemble sportif villainais ! Avant la création
de nouveaux vestiaires et tribunes en 2023,
il sera question de déplacer le boulodrome
et le parking en 2022. L’objectif ? Rendre
centrales les places de stationnement afin
que tous les visiteurs puissent avoir accès
facilement au stade, au gymnase, au city stade
ou encore au terrain de pétanque. C’est une
vraie sécurité pour faciliter la venue de secours
en cas d’accident. Cela permettra également
d’agrandir dans les années à venir la piste
d’athlétisme alors trop petite pour y réaliser des
compétitions.
Le boulodrome, quant à lui, sera déplacé sur
le côté. Pour mener à bien le projet, les deux
associations utilisatrices du terrain que sont
l’USVO et la retraite sportive ont été consultées.
Tout est pensé pour qu’il ne perde ni en
confort ni en qualité de jeu. Bien au contraire,
les contreventements seront renforcés et un
auvent ajouté. « Le boulodrome monté il y a 10
ans par des bénévoles ne respectait pas toutes
les normes de construction réglementaires.
S’il avait fallu le réaménager en fonction, cela
aurait coûté le même prix que de le déplacer. »
constate Pascal Caillaud, adjoint municipal.
Fort de sa réputation, grâce à son
immense terrain pouvant accueillir plus de
10 parties en même temps ainsi qu’à son
toit permettant aux joueurs de continuer
à s’affronter sous la pluie, le terrain ne
perdra rien de ses atouts. Le club house
sera rénové, les toilettes publiques réaménagées et la convivialité inchangée. En
effet, chaque année, le boulodrome accueille
de nombreux joueurs issus des territoires
voisins lors de compétitions mais aussi les
habitants pour des événements festifs tels
que le 14 juillet.

Villaines-la-Juhel | ENTREPREND

VÊTEMENTS PSYCHOLOGIE CRÉATIONS
Il y a un an, Aurélie Labarthe, Nicolas Paris
et Elodie Lifchitz décidaient de lancer une
ligne de vêtements écologique et locale.
Leur envie ? Proposer une alternative
aux modes de consommation habituels.
« Il est parfois difficile de trouver des pièces
qui respectent nos valeurs. Nous souhaitons
développer un produit éco-responsable de
A à Z. Si nos vêtements sont issus de
tissus recyclés, le carton d’emballage
sera également local. » déclare Aurélie.
Les 3 associés sélectionnent leurs tissus
parmi ceux « rejetés » par de grandes
marques pour faute de surplus. Elodie,
styliste, dessine ensuite les modèles
pratiques et esthétiques pour les enfants
de 0 à 12 ans. « Nous travaillons avec
des cordons et élastiques pour favoriser
l’autonomie de l’enfant. » D’autres
matières sont conçues au Portugal à base
de coton bio. C’est ensuite à Gorron, dans
une entreprise adaptée, que les vêtements
sont confectionnés avant d’être livrés à
Villaines-la-Juhel et envoyés au sein de
nombreux foyers.
Découvrez dès 2022, la collection
printemps-été pour vos « p’tits loups »
sur le site : lesmarsiens.fr

Un cabinet de psychologie ouvrira ses
portes au printemps 2022 à Villainesla-Juhel. A sa tête ? Nicole Fillon,
psychologue depuis 20 ans. Après être
passée par Nantes, Rennes et Lille pour
se spécialiser dans le domaine de la
victimologie-criminologie puis du handicap,
elle s’est d’abord installée au Mans afin
d’accompagner les enfants porteurs de
troubles divers avant de revenir à ses
premières envies : soigner les victimes de
traumatismes.
Pour cela, elle utilise la thérapie « EMDR »
souvent employée auprès de victimes
d’accidents ou d’attentats. « Pour autant,
de nombreuses personnes souffrent
d’un mal-être lié à des traumatismes
anciens, oubliés ou niés. Mon travail est
d’identifier la source de souffrance de
mes patients afin qu’ils aillent mieux et
puissent reprendre le cours de leur vie
plus sereinement. Chaque histoire est
différente. »
Nicole Fillon reçoit les adultes en thérapie
individuelle pour des consultations à son
cabinet. Contactez-la au 02 43 34 79 15
afin de prendre rendez-vous.

Il y a 11 ans, Johanna Varillon terminait
ses études en toilettage canin et ouvrait
son propre salon en Loire-Atlantique. Elle
y développe en parallèle une activité de
création de bijoux et de décorations.
Décidée à quitter la région, elle s’installe à
Villaines-la-Juhel en octobre 2021.
« Cela fait des années que je me
confectionne
mes
propres
boucles
d’oreilles à base de pâte fimo, de nacre
ou de perle de rocaille. Sur la demande
d’amies, j’ai développé la création de
bijoux, sacs et décoration (macramé et
coussins). Les villainais m’ont très bien
reçue. Certains sont déjà des habitués.
Ils préparent peu à peu leurs cadeaux de
Noël. »
Côté canin, elle vend des accessoires et
s’occupe de la coupe de votre compagnon.
« J’aime le contact avec les chiens. Je
les rassure tout au long du toilettage. Je
me suis aussi beaucoup exercée sur mes
caniches. Ils participent à des concours. »
Ravie d’avoir fait le voyage jusqu’en
Mayenne, rencontrez dès à présent
Johanna Varillon à la boutique « A L’Eau
Toutou » rue grande rue !

CHANGEMENT DE PROPRIOS !
• Jardin Conseil > Au Coeur des Jardins
Depuis octobre, Cédric et Céline Guion
ont repris les rênes de « Jardin Conseil »
créé il y a plusieurs années par Alain Gibon.
Paysagiste de profession, Cédric a déjà
monté en 2009 son entreprise nommée
« Au coeur des Jardins ». Depuis 9 ans, sa
compagne Céline, comptable, l’a rejointe
pour l’aider à gérer la croissance de l’activité.
En plus de la vente de plantes, ces
nouveaux propriétaires villainais et leurs
7 salariés proposent d’aménager vos jardins :
plantation, réalisation d’allée, de terrasse,
de pergola, de bassin... mais aussi d’en
prendre soin via leur seconde activité
nommée « Au Coeur des jardins services » :
taille des haies, élagages, etc.

• Elle et Lui > S’Imagin’Hair
Après avoir travaillé durant 25 années au
sein du salon de coiffure de Michelle Churin,
Sandrine Belaud a repris en octobre dernier
l’entreprise qui lui a donné sa chance à ses
débuts.
Pour l’occasion, l’établissement se refait
une beauté le temps de quelques travaux
et change de nom pour « S’Imagin’Hair» !
« J’aime le contact avec les gens mais
aussi créer et innover. C’est ce que mes
clientes apprécient chez moi. Je m’adapte
à leurs demandes mais je sais aussi les
surprendre. » Comme sa prédécesseuse,
elle se formera sur la pose de prothèse
capillaire et accompagnera de nouvelles
apprenties.

• Churin clôtures et équipements
Associé de l’entreprise BMTP et BM
Transports situé à Laval, Damien Morin
a souvent fait appel à Philippe Churin
pour l’aménagement de clôtures et
portails au sein de ses chantiers. Faire
l’acquisition de l’entreprise de clôtures
est pour lui l’occasion d’apporter une
nouvelle corde à son arc en venant
compléter ses services actuels :
transports de matériaux, terrassement,
construction... « Je travaille aussi bien
pour des particuliers qui souhaiteraient
refaire l’entrée de leur garage que pour des
chaînes telles que Castorama ou Burger
King sur la rénovation de parkings ». La
prochaine étape ? Oeuvrer sur des projets
d’aménagement urbain.
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CONNAITRE

DES PROJETS
POUR LA VILLE
Découvrez votre future chargée de projets dans le cadre
de Petits Villes de Demain : Aurélie Launay !

Issue du Nord de la Mayenne, elle est détentrice d’un
diplôme en ingénierie sociale. Celui-ci lui permet de mieux
comprendre les besoins et attentes d’une population afin
de mettre en place des projets adéquats. « L’ingénierie
sociale permet de penser la globalité de ce qui fait nos
sociétés : l’économie, la santé, l’habitat, la culture, le
patrimoine, le tourisme ou encore l’environnement. »
constate-t-elle. Pour cela, il faut être en capacité d’écouter
chaque point de vue.
Après avoir coordonné des équipes durant ses précédentes
expériences, elle saura écouter les acteurs de notre ville
mais aussi rassembler des partenaires pour mettre en
place de nouveaux projets favorables au territoire.
Une première concertation avec les habitants aura lieu dès
cet hiver. Vous souvenez-vous de l’ancien local Gitem acquis
par la municipalité ? C’est elle qui étudiera les différentes
possibilités de réaménagement afin que ce lieu devienne
un atout pour la ville et réponde aux besoins des habitants.
De nouvelles boutiques ? Un espace de coworking ? « Si la
mairie souhaite réhabiliter le centre-bourg, les habitants
ont aussi leur opinion quant aux projets à mener pour
dynamiser notre ville. Cela peut être lié au domaine
culturel, à la mobilité ou encore à l’environnement. »
déclare Patricia Choinet, adjointe municipale.
Diagnostiquer des problématiques, développer des projets
pour y répondre et mobiliser un réseau partenarial feront
partie des missions d’Aurélie. « Avec ma baguette de
cheffe d’orchestre, je rassemblerai et révélerai le potentiel
des différents acteurs de notre territoire : entreprises,
commerçants, associations et habitants » afin de mener à
bien des projets qui conviennent au plus grand nombre
et attirent de nouveaux habitants.

UN MANAGEUR
À VENIR
Au travers de ses financements, le Programme Petites Villes
de Demain permet de favoriser l’embauche de personnes
capables d’apporter une nouvelle dynamique à Villaines-laJuhel. Aussi, après le recrutement d’une chargée de projets,
la municipalité est à la recherche d’un manageur de ville !
Celui-ci devra être à l’écoute des commerces, associations,
habitants et entreprises afin de mener à bien des projets
communs qui participent à leur développement et à leur
communication. Cela peut se concrétiser par des animations
collectives telles qu’une quinzaine commerciale ou par une
formation groupée sur la communication web.
Le manageur démarchera individuellement les acteurs
du territoire afin de les accompagner pour proposer un
programme plus lisible et attractif auprès de la population.
Il permettra aussi de faire le lien entre les différentes
structures du territoire et de créer des synergies.
Vous vous reconnaissez ou connaissez des proches ayant ce
type de profil ? N’hésitez pas à faire circuler l’information autour
de vous !
Si la collaboration est essentielle au développement des
territoires, ne soyez pas étonné d’apercevoir la chargée de
projets ou le manageur de ville de Villaines-la-Juhel travailler au
sein de la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson. Les deux
municipalités ont fait le choix de mutualiser les recrutements
afin de partager ces postes sur les deux communes.

Nouvel habitant : Vous vous êtes installé à Villainesla-Juhel récemment ? N’hésitez pas à signaler votre
présence en mairie. Ce vendredi 14 janvier, venez
rencontrer les acteurs de votre commune à la salle
polyvalente pour la cérémonie des voeux.

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monique
Peslier. Madame Peslier était une femme engagée.
Elle a été conseillère municipale de 1989 à 2001 et
conseillère communautaire de 1994 à 2001.
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