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Les Infos Mairie
Permanences Mairie, Centre de Ressources et Antenne Solidarité
Permanences aux annexes de la Mairie
aFNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) : le
3e lundi de chaque mois de 10h à 11h30.

Antenne Solidarité du Conseil Départemental
4, rue de la Vigne - Tél. 02 43 03 77 14.
aLe lundi de 9h à 12h, le mardi et le mercredi de 13h30 à 17h, le jeudi et le
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
aL’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Permanences au Centre de Ressources Intercommunal - Tél. 02 43 30 13 13
Horaires d’ouverture du centre : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
aPôle emploi, CARSAT retraite (3960) et CPAM (3646) : relais assuré par un agent
du Centre de Ressources aux horaires d’ouverture.
aCARSAT Service social : sur rendez-vous au 02 43 67 84 50. Accompagnement en
cas de difficultés liées à la santé (arrêt depuis plus de 3 mois, le retour au travail…).

aMission Locale : le lundi après-midi et le jeudi sur rendez-vous au 02 43 04 18 99.
aCap Emploi : sur rendez-vous au 02 43 56 66 63.
aCAF : • en libre-service (sur la borne) du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30.
• en «visioCAF» le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sur rendezvous à prendre sur le site de la CAF rubrique Mon Compte ou auprès du Centre de
Ressources.
aMSA : le lundi de 9h30 à 12h sur rendez-vous au
• 02 43 91 83 53 (cotisation exploitant),
• 02 33 31 40 61 (santé),
• 02 43 39 45 00 (cotisation employeur),
• 02 43 91 81 99 (retraite),
• 02 43 39 44 72 (famille, logement), • 02 43 39 43 39 (autre besoin).
aAdil (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : Renseignements
gratuits sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement
(prêts, problèmes locatifs, subventions,...) au 02 43 69 57 00.
aPoint Rénovation Info Services : le 2è mardi de novembre 2017 de 14h à 16h
sans rendez-vous.

État civil

Mariages

AGENDA

Sylvain GAUTHERON et Séverine LÉVEILLÉ
Jérôme MÉTAIRIE et Paméla FOUQUENET

OCTOBRE
Du 21 octobre au 05 novembre
Vacances scolaires
Samedi 21
Spectacle « Mesparrow et le Chœur éphémère » de
l’Action culturelle de la CCMA à la salle polyvalente
Du 27 au 29
Représentation théâtrale de Villaines en Scène à la
salle polyvalente
Lundi 30
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente

NOVEMBRE

Jacqueline BAILLEUL
Bernadette BOURGAULT
Camille BRUNEAU
Francis COLLET
Michèle DUBOIS veuve DESHAIES
Rémy DUTERTRE
Raymond FORTIN
Annick GLINCHE veuve VANNIER

Samedi 11
Cérémonie du 11 novembre au monument aux
morts
Samedi 18
Belote de l’APEL St Nicolas à la salle polyvalente
Dimanche 19
Collecte nationale du Secours catholique à l’église
Lundi 20
Conseil municipal à la salle du conseil
Du 24 au 26
Représentation théâtrale de Villaines en Scène à la
salle polyvalente
Samedi 25
Tournoi de l’USV Badminton à la salle omnisports
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L’Édito
Où irons-nous chez le médecin ?
Voilà le sujet principal de discussion en ce
moment à Villaines-la-Juhel, dans la rue, dans les
cafés, dans les repas de famille et évidemment,
dans les salles d’attente…
C’est une préoccupation pour nous aussi.
Nous travaillons avec les médecins et les
instances départementales pour trouver des
solutions.
Il y en a !
Il y en aura pour Villaines-la-Juhel !
Les conditions d’accueil sont très bonnes sur le plan matériel.
Le pôle santé est neuf.
Les loyers y sont faibles.
La CCMA prend en charge la totalité des loyers des stagiaires dans des
appartements meublés, mis à disposition par la commune.
C’est une situation unique en Mayenne.
Le département verse une aide aux mêmes stagiaires pour les
6 premiers mois en Mayenne.

L’Etat soutient l’installation des jeunes médecins avec une bourse substantielle
dans les ZRR (Zone de Revitalisation Rurale), dont nous faisons partie.
Voilà de bonnes raisons de garder espoir.
Il faut maintenant convaincre de jeunes médecins de venir chez nous.
Pour cela, quoi de mieux que de vanter la qualité de vie de notre
commune, de notre territoire ?
L’économie repart ! Les entreprises embauchent. Des jeunes veulent
venir s’installer ici.
Ce sont des signaux positifs.
Les chefs d’entreprises eux-mêmes nous disent leur intérêt pour
l’ensemble des activités offertes à la population.
Nous n’avons pas à rougir de ce qui se fait à Villaines-la-Juhel et sur le
territoire du Mont des Avaloirs.
Certains équipements manquaient, comme une piscine couverte, elle
sera réalisée avant la fin 2018 ou bien une salle mieux dimensionnée pour
recevoir un public plus important, nous y réfléchissons.
Nous savons que notre rôle est de fournir les meilleures conditions de
vie aux habitants. Croyez bien que nous nous y attachons.
Alors ayons confiance dans notre territoire.
Daniel LENOIR, Maire
			
			

Président de la Communauté
de Communes du Mont des Avaloirs

Les principales décisions prises au Conseil
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables en intégralité
sur le site internet ou en mairie
- Elaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la commune
sur 4 ans de 2017 à 2020 pour rendre conforme certains de ses Etablissements
Recevant du Public (ERP) et ses Installations Ouvertes au Public (IOP),
- Réhabilitation thermique du groupe scolaire Henri SCHMITT pour réduire
de 40 % sa consommation d’énergie et demande d’une subvention auprès de la
Région d’un montant de 100 000 €,
- Acceptation du contrat pour le logiciel familles avec la société QIIQ SARL
pour 3 ans pour 1 050 € H.T. de licence et 200 € H.T. pour le module du paiement
en ligne,
- Attribution du marché pour le city park et la réhabilitation d’un court de
tennis à SPORT NATURE pour un montant respectif de 27 599.50 € H.T. et de
18 321.30 € H.T.,
- Déclaration de la procédure sans suite pour la construction d’un kiosque
Place Neuve dont le projet sera revu ultérieurement,

- Attribution du marché pour la location et la maintenance des photocopieurs
à TOUILLER pour un montant de 27 041.07 € T.T.C. pour 3 ans,
- Acceptation du projet de mise aux normes de l’éclairage public échelonné
sur 2017 et 2018,
- Location d’un nouveau local, sis 1 rue Gustave HIRON pour accueillir une
2ème boutique éphémère pour un loyer mensuel de 174.35 € et validation des
conditions de mise à disposition,
- Avis favorable à la déclaration de projet n°2 suite à l’enquête publique sur
le projet de création de logements individuels sur les terrains sis boulevard du
Général de Gaulle,
- Avis favorable à la demande de Régis BOISTIERE pour l’exploitation d’un
atelier avicole de 80 250 emplacements de volailles au lieu-dit « Les Lilas »,
- Versement d’une subvention de 500 € à la Croix rouge française suite au
passage de l’ouragan « Irma ».

Bien vivre ensemble
L’espace public est, pour notre petite communauté d’habitants,
un bien précieux… Toutefois, il suffit de quelques incivilités (parfois de
simples étourderies) pour que le « vivre ensemble » soit gâché…
Plusieurs comportements abusifs sont récurrents sur la commune,
cette rubrique leur sera réservée tant que nécessaire.

Des déjections canines
Les déjections canines sont « déposées », sur les trottoirs, les
pelouses fréquentées par le public et même … les terrains de football ! :
intolérable !

La commune a installé, entretient et réapprovisionne des
distributeurs de sacs plastique « Toutounet », mais le simple bon sens
devrait prévaloir.
Pour rappel, « Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal ».
En cas de non-respect de cette obligation, l’infraction est passible
d’une contravention de 1ère classe (35 euros).

Les coups de cœur de la médiathèque
« Le tour du monde du roi Zibeline » de Jean-Christophe
Ruffin, éd. Gallimard
Roman de voyage et d’aventures : C’est l’histoire vraie de
la vie d’Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en
Slovaquie, l’aventurier voyageur le plus célèbre du 18e
siècle. Tour à tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis
roi de Madagascar, il vécut une histoire d’amour intense
avec Aphanasie, la fille d’un gouverneur de Sibérie. Le récit
alterne les voix des deux amants venus à la rencontre de
Benjamin Franklin pour demander l’aide des États-Unis pour
faire de Madagascar un état souverain.
C’est un roman aussi sur l’amour, le couple, la vie commune
et la liberté dans une époque où les conventions sont souvent très contraignantes.
Autre coup de cœur de la littérature adulte :
« Convergence des consciences » de Pierre Rabhi, éd. Le Passeur.
Porte-parole de l’agroécologie, l’auteur évoque, à travers une sorte d’abécédaire
intime, les rencontres, les centres d’intérêt et les questions qui ont jalonné sa vie :
alimentation, amour, autisme, créativité citoyenne, décroissance, L’Europe…

«La soupe aux frites» de Jean Leroy – Ecole des Loisirs
Vos enfants ne mangent que des coquillettes jambon et refusent de goûter à
ce qui pourrait ressembler à un légume ? Voici un album fait pour vous, parents,
qui déployez des stratagèmes plus énormes les uns que les autres pour leur faire
manger une soupe de légumes ! L’histoire d’un papa malin qui propose à ses
enfants de déguster quelque chose de nouveau : la soupe aux frites !
À partir de 2 ans
Autre coup de cœur de littérature ados :
«Les royaumes de feu (tome 1 à 6)» de T.T Sutherland – Gallimard Jeunesse À partir de 11 ans

Horaires d’ouverture : les mardi et vendredi de 15h à 18h30,
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
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La vie de la cité

14 juillet : soixante sapeurs-pompiers en démonstration
Soixante sapeurs-pompiers, suivis de leurs véhicules, de la fanfare
de Pré-en-Pail et des porte-drapeaux ont défilé dans Villaines-laJuhel le 14 juillet. Une parade toujours appréciée, à laquelle les
habitants n’ont droit que tous les six ans. Seul défilé du département
prévu le 14 juillet, cette marche des six centres de secours du
Nord-Est mayennais se déroule annuellement et alternativement
à Javron, Pré-en-Pail, Lignières-Orgères, Saint Pierre-des-Nids,
Bais et Villaines-la-Juhel. Elle a rassemblé cette année environ
un quart des 250 pompiers volontaires du secteur, au prix d’un
effort d’organisation important, assuré par l’amicale des pompiers
villainais, présidée par Gwénaël Bourg. Réunions et repas ont ainsi
ponctué cette journée annuelle de retrouvailles, importante pour
la cohésion de l’effectif nord-mayennais. Vis-à-vis de la population,
ce rendez-vous n’est pas anodin : «Le défilé est une belle occasion de
présenter nos moyens matériels, mais surtout nos ressources humaines
et les spécificités de chaque centre, explique le chef de centre villainais,
Patrick Clavreul. À Villaines-la-Juhel, nous avons voulu mettre en valeur
les six membres du Pôle infirmier et les huit pompiers qui forment l’unité
«sauvetage-déblaiement.» Parti de la rue Saint Georges, le défilé s’est
rendu Place de l’Europe, où la Sous-Préfète et le Directeur du SDIS, le
Colonel Marc Horeau, ont passé les troupes et le matériel en revue,
après avoir prononcé leurs discours, devant de nombreux habitants
et familles. Leur présence a permis d’achever cette parade par une
opération séduction et promotion : l’accès des jeunes aux véhicules
et leur rencontre avec les sapeurs-pompiers

Revue des troupes

Défilé et astreinte
Environ un quart des 250 pompiers volontaires du secteur
Nord-est mayennais étaient présents au défilé du 14 juillet qui
s’est tenu à Villaines-la-Juhel. Une proportion qui s’explique
par quelques empêchements personnels, mais surtout par
l’impératif des astreintes, en cas d’intervention ce jour-là.

13 juillet : une soirée magique et plébiscitée
Sous un ciel clément, les festivités du 13 juillet ont idéalement lancé les vacances
d’été. Les animations prévues ont drainé un large public, bien au-delà de la population
villainaise, en particulier le feu d’artifice, tiré aux abords d’un stade noir de monde.
Auparavant, la randonnée en ville, le défilé aux flambeaux et le spectacle donné par
l’orchestre ont progressivement fait monter l’ambiance. Le thème de la magie, retenu
cette année, ne pouvait trouver meilleur contexte pour être exprimé.
Feu d’artifice du 13 juillet

La Place Neuve métamorphosée à l’occasion de la fête de la musique
Le 17 juin a, non seulement, été marqué par la fête de la
musique, mais également par une journée complète de festivités et
d’animations. La grande braderie des commerçants, accompagnée
d’une fête foraine, a trouvé son public. Le point d’orgue de
l’après-midi a été sans conteste le défilé-exposition de voitures et
tracteurs anciens. C’est peu dire que la distribution de tickets par les
commerçants, valables pour une promenade, a été appréciée.

L’école de musique en démonstration sous le soleil

La partie musicale de cette journée a débuté dans l’après-midi,
par les prestations de l’Ecole d’enseignements artistiques de la
CCMA, sur le site de la Place Neuve. Elles ont précédé les animations
du club de Capoeira et de la section danse de l’Espérance. Les
musiciens professionnels ont assuré la suite du spectacle : le chanteur
folk britannique David Battersby, puis le groupe sud-mayennais
Equinoxe ont animé la Place Neuve jusqu’à deux heures du matin.

Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
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Nuits de la Mayenne : enchantement au jardin du Centre culturel

©Mayenne Culture

Un décor sobre, un texte dense et des comédiens expérimentés

Le spectacle théâtral prévu dans le cadre des Nuits de la
Mayenne, le 25 juillet au jardin du Centre culturel, a tenu ses
promesses. Epargnée par la pluie, la représentation de l’œuvre de

Jean-Giraudoux, Ondine, a pu se tenir en plein air, devant 180 à
190 personnes. Villainais et fidèles spectateurs du festival, venus
d’autres communes mayennaises et des départements limitrophes,
ont salué la prestation de la compagnie du Catogan. Les dix
comédiens étaient en effet bien placés pour donner toute sa portée
à cette œuvre poétique et fantastique : histoire d’amour entre une
ondine (elfe des eaux) et un humain. En résidence à la maison Jean
Giraudoux (Versailles), depuis 2014, ils ont animé le sobre décor,
composé de pièces amovibles en bois et de drapés, mis en place par
les équipes de la CCMA et de la mairie. Leurs efforts pour installer ce
plateau à juste hauteur, jusqu’au milieu de l’après-midi qui a précédé
la représentation, n’ont pas été vains.
L’interaction entre la troupe et le public a pu s’établir, ce
dernier ayant particulièrement apprécié la finesse du jeu, au
service d’un texte riche et très dense. La présence du président du
conseil départemental, Olivier Richefou ainsi que des conseillers
Daniel Lenoir et Christelle Auregan a manifesté l’attachement des
responsables politiques à la tenue annuelle d’un spectacle du
festival sur le territoire du Nord-est mayennais.

Le Forum des associations confirme la vitalité du tissu social villainais
Rendez-vous incontournable de la vie associative villainaise, le
Forum des associations et des loisirs du 2 septembre a rassemblé
près de 34 exposants et attiré 250 visiteurs. La journée s’est déroulée
dans une ambiance très détendue, favorisée par les démonstrations.
Le club de Capoeira a assuré le spectacle, tout comme l’Espérance,
qui a présenté ses nouvelles activités : Boot Camp (entrainement
commando), Piloxing (boxe-fitness + danse) et gym d’entretien. Le
maire lui-même s’est prêté au jeu, le temps de quelques exercices
de musculation.

Quatre nouvelles associations
Le forum est aussi l’occasion rêvée de présenter les nouvelles
associations. Quatre entités ont récemment pris racine à Villaines :
Active (lien social), JUM’L Trophy (culturel et humanitaire), Tricot Ville
Laine (tricot pour les prématurés) et le Conseil de développement
de la Haute-Mayenne (société-économie). Autre nouveauté, la
communauté de communes du Mont des Avaloirs était aussi
présente, à travers un «repair café», monté dans le cadre du TEPCV
(Territoire à énergie positive pour la croissance verte).

À la découverte des activités proposées sur le territoire

Signatures en série…
En clôture du forum des associations s’est tenue la signature
des conventions de mise à disposition des salles par la mairie :
un service gratuit rendu aux associations.

Décès de Volker Bäuerle : disparition d’un pionnier du jumelage
C’est une nouvelle qui a affecté la vie associative villainaise, ainsi que de nombreux habitants, familiers
du jumelage. Volker Bäuerle, ancien Maire de Bad Liebenzell, est décédé le jeudi 20 juillet, à l’âge de 65 ans.
Homme agréable et sympathique, il incarnait avec Monsieur Morin, ancien Maire de Villaines-la- Juhel disparu
il y a un an, le jumelage qui avait été scellé officiellement entre nos deux villes en 1992. Son engagement a
permis de renforcer la relation entre Bad-Liebenzell et Villaines-la-Juhel. «Il nous laisse une œuvre qu’il nous
revient de poursuivre pour perpétuer ces échanges Franco Allemands si indispensables à l’équilibre de l’Europe
et à l’éducation des jeunes générations», a affirmé la maire Daniel Lenoir. Deux de ses prédécesseurs ont
également tenu à rendre hommage au défunt maire. Alain Schmitt, 1er adjoint de 1989 à 1995 et maire de
1995 à 2001 et de 2008 à 2014, s’est rendu fin juillet en Allemagne pour l’enterrement. « C’était un homme
dynamique et charismatique, qui s’est illustré à Bad Liebenzell par une action exemplaire de modernisation. Son
sens de l’accueil, dans le cadre du jumelage, m’a beaucoup marqué. Ce lien représentait beaucoup pour lui : une
initiative de fraternité, pour réparer les blessures de l’histoire». Quant à Michel Chenon, 1er adjoint de 1995
à 2001 et maire de 2001 à 2008, il salue : «la volonté du défunt maire de servir l’esprit d’entraide et les liens
entre populations, en vue d’un objectif majeur : la construction de l’Europe. Très engagé dans cette démarche, il
a souhaité la mettre en œuvre en particulier auprès des jeunes, pour lesquels il s’est beaucoup occupé de l’accueil
et de l’hébergement.»

Volker Bäuerle, artisan de
l’amitié franco-allemande,
à travers le jumelage

Les informations, manifestations, évènements, photos et vidéos sur le site officiel de la mairie :

www.villaines-la-juhel.fr et sur la page facebook : Commune Villaines-la-Juhel
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La vie de la cité
L’heure du bilan pour le conseil municipal des jeunes
L’heure de l’alternance a sonné pour les 23 élus du conseil
municipal des jeunes, qui ont entamé leur mandat fin novembre
2016. Ces élèves de CM (11 garçons et 12 filles) des établissements
Henri Schmitt et Saint Nicolas ont travaillé près de neuf mois au sein
de quatre commissions : Travaux-sécurité, Animation, Bâtiments-jeux
et Environnement. Cet engagement pour la vie de la cité a débouché
sur des réalisations concrètes. Il s’avère aussi être une véritable école
de civisme, les jeunes élus achevant des projets entamés au cours
des précédents mandats et préparant des chantiers futurs, dont
l’achèvement incombera au prochain conseil.

La
commission
Ségolène Royal

Environnement

face

à

Ce fut sans doute l’événement majeur du mandat. Face à Ségolène
Royal, alors ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en
déplacement à Villaines-la-Juhel le 3 février, les jeunes élus n’ont pas
tremblé au moment de présenter leurs actions. Après leur avoir relaté
la légende amérindienne du colibri (qui consent à faire sa modeste
part pour éteindre un large incendie), la Ministre les a encouragés
à poursuivre leur engagement en faveur de l’environnement. Les
23 élus ont ensuite assisté, à la salle polyvalente, à la signature des
conventions de «territoire à énergie positive pour la croissance verte»,
en présence d’élus de la communauté de communes du Mont des
Avaloirs, de celle des Coevrons et de Mayenne Communauté. Les mois
suivants leur ont donné l’occasion de s’engager sur le terrain. Autour
des jardinières municipales, lors de la matinée plantations du 15 mai,
puis dans les rues de la ville, pour le nettoyage du 1er juillet. Ce jour-là,
une quarantaine de personnes de tous âges ont répondu à l’appel des
jeunes. Les cinq groupes partis du centre-ville ont ramassé et trié près
de 40 kg de déchets, principalement des canettes, des bouteilles et
des mégots.

La commission Travaux et sécurité ouvre de
nouvelles voies

Le conseil fraîchement élu

Les conseillers fiers d’accueillir Mme Royal

Chemins pédestres et pistes cyclables motivent l’action des jeunes
élus, mandat après mandat. Le conseil 2016-2017 a donc œuvré à
l’achèvement du sentier imaginé par leurs prédécesseurs, qui passe
par l’ancienne déchetterie (le champ Guérin), permettant de relier
des portions de chemin existantes sur le secteur de la Couperie et à
proximité de la route de Javron. Le chemin à peine praticable a été
nivelé et empierré et une vingtaine de chênes de six essences ont été
plantés. Le futur sentier du patrimoine empruntera cette portion. Ce
projet sera transmis au prochain conseil. Il s’agit de baliser un circuit
en 13 étapes, qui mettra en valeur le patrimoine bâti de la commune,
qu’il soit ancien ou contemporain.

Terrains de jeux : les jeunes à la manœuvre
Sur le sujet des espaces de jeux, qui la concerne au premier chef,
la commission Bâtiments-jeux s’est montrée active. En juin, elle a pris
part aux travaux du conseil sur le City park (structure ludique sous
forme de petit terrain de foot et basket). Cette discussion avec les
adultes et le dépouillement des propositions émises suite à l’appel
d’offres ont abouti à un report du projet, la réflexion sur le type de
revêtement n’étant pas aboutie. Une bonne expérience de gestion et
de réalisme, qui profitera au prochain conseil. Le transfert du skate
park, de l’ancien parking du Bricomarché à la Plaine d’aventures, a
quant à lui été achevé au mois de juillet. Il a nécessité le démontage
et la remise en état des modules, assemblés sur une nouvelle couche
d’enrobé. De nouveaux modules sont envisagés, le prochain conseil
aura encore de quoi réfléchir !

Une belle journée intergénérationnelle

Animation : le lien intergénérationnel se renforce
La journée du 3 juillet, organisée par la commission Animation, a
permis la rencontre d’une centaine d’élèves de CM1 et CM2 des deux
écoles de la ville avec une quinzaine de résidents de l’Ehpad. Grâce au
concours de la Retraite sportive, mais aussi de la section Randonnée et du
Cercle de jeux, jeunes et anciens ont partagé des moments de détente, sur
le terrain jouxtant l’école publique. Cette animation a nécessité le concours
de nombreux encadrants : élus, enseignants et agents municipaux,
notamment pour superviser les deux randonnées au programme.
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Déjà une deuxième boutique éphémère en projet
Une dizaine de mois après l’ouverture de la première boutique éphémère villainaise, la
municipalité confirme le montage d’un second projet similaire, 1 rue Gustave Hiron, dans les
anciens locaux de l’ADMR. Cette nouvelle confirme la pertinence de ce concept, qui contribue à
préserver la vitalité du commerce en centre-ville.
La première boutique éphémère, créée en janvier 2017 rue Jules Doiteau, confirme quant
à elle son potentiel attractif pour les artisans et commerçants du secteur. Après Maryline Giron
(chapeaux, bandeaux et accessoires, maroquinerie) en place du 25 septembre au 8 octobre,
Sophie Delorme, de Pré-en-Pail et Marie-Céline Delanoe, d’Evron, se partageront les locaux de
mi-octobre à fin janvier. La première crée des articles textiles pour enfant et bébés, présentés
sous la signature «Biscotte et chocolat». La seconde a lancé Léaline en 2014, structure de vente à
domicile de prêt à porter de grande taille.
Léaline

Les artisans-commerçants en visite chez
Palettes 53
Vendredi 7 juillet, la troisième rencontre artisans-commerçants a
fourni à une cinquantaine de professionnels du secteur une occasion
de rencontre privilégiée. Un programme convivial les attendait à
l’entreprise Palettes 53, structure familiale qui fête ses 40 années
d’existence. La visite de la chaîne de production a été suivie d’un
barbecue. Ce concept simple est adapté à l’objectif : favoriser les
échanges et, pourquoi pas, faire émerger de nouvelles opportunités
commerciales.

Le garage Peslier devient Auto Net
Depuis le 1er août, Laurent Dupont assure
prestations de mécanique et nettoyage
automobile dans les locaux de l’ancien
garage Peslier, rue St Georges. Originaire
de la Sarthe et mayennais depuis quatre
ans, il a été soudeur, intérimaire chez Claas
et préparateur de voitures chez Peugeot, à
Mayenne. Son garage, Auto Net, fonctionne
uniquement en prestation de service, au
forfait et sur devis. L’achat des pièces est à la
charge du client.
Contact : 06 68 05 02 81. 02 43 32 57 14.
Sur RDV.

Coccimarket change
de main
CocciMarket a changé de main
depuis le 22 septembre. Après
quelques travaux, la supérette a
rouvert ses portes, sous le nom «Rapid
Market», sous l’impulsion de Patricia
et Philippe Caron, originaires du Nord
de la France. Ils succèdent à Sophie
Normand, gérante depuis juillet 2013.

Des liens conviviaux à privilégier

Berson Bâtiment : continuité assurée
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Portrait
Simon Beunaiche : as de la mécanique
Meilleur apprenti de France 2011 en mécanique auto, Simon
Beunaiche travaille depuis 2008 au garage Planchais. Originaire
de Villaines-la-Juhel, il y trouve l’environnement propice
pour perfectionner son art. L’avenir est ouvert pour ce jeune
pragmatique, qui allie au quotidien passion et travail.
La passion de la mécanique auto a conduit Simon Beunaiche
au sommet du concours de meilleur apprenti de France. La
médaille d’or, reçue au Sénat, a couronné une série d’épreuves
départementales, régionales et nationales. C’était en 2010 et
2011. Aujourd’hui âgé de 24 ans, il persévère comme membre de
la concession Citroën, à Villaines-la-Juhel, où il occupe à ce jour le
poste de technicien diagnostic auto. Plus grand-chose à voir avec la
vieille 4L des grands parents, qu’il a entièrement rénovée quelques
années auparavant, si ce n’est un enthousiasme qui ne l’a jamais
quitté.

Dans le bain dès l’âge de 4 ans
Atteint précocement par le virus de la mécanique, Simon
Beunaiche doit beaucoup à son père mécanicien, qu’il suit dès l’âge de
quatre ans, équipé d’une blouse taille réduite. Le jeune Villainais, initié
dès sa plus tendre enfance, démonte, remonte et démonte encore,
toutes sortes de véhicules à deux et quatre roues. À l’école puis au
collège, la voie de l’apprentissage se dessine clairement : «Pas question
d’aller directement en lycée professionnel, je voulais du concret, toucher à
tout !» À Laval, il enchaîne deux années de BEP puis deux années de
Bac pro. C’est là que ses formateurs le poussent à s’inscrire au concours
de meilleur apprenti de France. Une compétition en trois étapes
(trois médailles d’or obtenues), jusqu’à cette consécration à l’échelon
national, à Mulhouse, après avoir obtenu une note supérieure à 17
sur l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques (test sur circuit
électrique, démontage de boite de vitesse et contrôle de train roulant).
«Ce succès a été pour moi une véritable satisfaction et une confirmation.
Pour ma future évolution sur le marché de l’emploi, c’est un plus évident,
comme pour le garage où je travaille», explique le lauréat. Entre 2012 et
2014, il poursuit ses études à Brain-sur-L’Authion, en alternance avec
des périodes d’atelier et obtient son BTS.

Villainais d’origine et de cœur
Au cours de ses dernières années de formation, le projet de
se mettre à son compte l’habite déjà. Une ardeur qu’il a depuis
réfrénée. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation… Témoin
des évolutions majeures dont la mécanique auto a été l’objet
ces dix dernières années, il entend préparer au mieux son avenir.

Simon Beunaiche, chez Citroën à Villaines-la-Juhel, où il apprend
et progresse depuis 2008.

«Le projet personnel reste en toile de fond, mais mieux vaut le bétonner,
rester à ma place et progresser encore, d’autant que je me sens bien à
Villaines-la-Juhel et le niveau d’équipement du garage qui m’emploie
est élevé». Dans un cadre qui permet la synthèse de ses racines
personnelles, du climat de confiance qu’il souhaite et de l’exigence
professionnelle qu’il recherche, Simon Beunaiche trouve de multiples
occasions de se perfectionner. L’électronique a révolutionné la
mécanique. La base demeure, mais l’environnement technologique
et réglementaire n’ont plus rien à voir. Les technologies embarquées
et le multimédia se généralisent : «L’évolution du métier est constante,
je me suis formé au diagnostic, je vais devoir me mettre à jour pour la
climatisation. Tous les trois mois, une nouvelle formation est prévue. Il
faut faire travailler ses méninges. Parfois, je pense jusque tard dans la nuit
pour résoudre des énigmes mécaniques puis planifier une intervention.»

Formateur d’apprenti
La roue tourne, puisque le meilleur apprenti de France forme
à son tour les apprentis qui passent au garage. Un juste retour des
choses, pour celui qui a profité du savoir-faire de ses formateurs,
qu’il doit transmettre à son tour. «Pour ma part, dans le domaine
de la mécanique auto, j’encourage les plus jeunes à opter pour
l’apprentissage. C’est, à mes yeux, le meilleur moyen de progresser et
d’évoluer rapidement». Pour Simon Beunaiche, les voitures écoles à
disposition dans les ateliers des lycées professionnels ne reflètent
pas la complexité du métier. L’apprentissage confronte à davantage
de situations et, surtout, à la complexité des rapports humains et
des enjeux relationnels (technicien-client), qui deviennent de plus
en plus importants. Un constat qui ne manquera pas d’interpeller
les jeunes générations de mécanos.

Le titre de meilleur apprenti…
kesaco ?
La création de ce concours : Un des meilleurs apprentis de
France, remonte à 1985. Son succès a été croissant, à tel point
qu’ils sont plus de 6 000 jeunes de moins de 21 ans (CAP, BEP et
Bac Pro) à s’inscrire chaque année pour près de 90 métiers.
Pour chaque métier, le concours est organisé à trois niveaux.
Une première sélection est opérée au niveau départemental. Les
médailles décernées reflètent la moyenne obtenue : or 18/20,
argent 16, bronze 14. Seules les médailles d’or accèdent aux
échelons supérieurs : régional puis national.
En 2010, en pleine épreuve du concours national, à Mulhouse.

Ce concours, organisé sous l’égide de l’Etat, est considéré
comme un «passeport pour l’emploi», tant il favorise l’insertion
dans le milieu professionnel.
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