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Les Infos Mairie
Permanences Antenne Solidarité et Pôle administratif de la CCMA
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 Pôle administratif de la Communauté de Communes du
Mont des Avaloirs
17, Boulevard du Général de Gaulle – Tél. 02 43 30 13 13
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
aFNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) : le
3e lundi de chaque mois de 10h à 11h30.
aPôle emploi, CARSAT retraite (3960) et CPAM (3646) : relais assuré par un agent
du Pôle administratif aux horaires d’ouverture.
aCARSAT Service social : sur rendez-vous au 02 43 59 64 70. 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) aux horaires d’ouverture du Pôle administratif.
• en «VISIOCAF» le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sur rendez-vous
à prendre sur le site de la CAF rubrique Mon Compte ou auprès du Pôle administratif.
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 mardi 11 décembre 2018 de 14h à 16h sans
rendez-vous (CAUE – ADIL – Espace Info Energie - SOLIHA).

État civil
Naissances

GUERANGER Ethan
MAHERAULT Raphaël
PENEAU SAVARY Mahé
RABBE MEUNIER Ambroise

Mariages

Emmanuel LORIERE et Vanessa LARDEUX
Mickaël RICHARD et Annabelle LESAGE

Décès

BESNARD Solange veuve LEROUX
BOISTIERE Monique épouse BELLANGER
BOULANGER Olga veuve GUYOT
BOULIER Albert

Personnes de Villaines décédées hors
Villaines :
BELARBI Abderrahmane
BEARD Keith
CHARBONNEAU COUTELLE Rolande
LANGENAIS Philippe
POTHIER Geneviève veuve COCHIN
THOMAIN Roseline épouse VICTEUR
RIVIERE Christine

COLOMBU Jean-Claude
DESLANDES François
DUBOIS Françoise
GARNIER Marcelle veuve JUBIN
GIBOURY Janine veuve VAUGARNY
GOUPIL André
LE MARIE Yvonne veuve VALLEE
LEFEBVRE Jeanine veuve BOURG
MORICE Denise veuve MIGNON
PIEDNOIR Auguste
PLUMAIL Daniel
RONDEAU Gisèle veuve SIMON
ROGER Claudine épouse RENAULT

AGENDA

Seules les personnes ayant donné l’autorisation apparaissent dans ces lignes.
Lundi 12
Conseil municipal à la salle du conseil
Dimanche 21
Du 16 au 18
Journée tripes et tête de veau de l’USV Pétanque à
Représentation théâtrale de Villaines en Scène à la
la salle polyvalente
salle de théâtre St Nicolas
Lundi 22
Samedi 17
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
Tournoi d’initiation au badminton à la salle
Du lundi 22 octobre au dimanche 04 novembre
omnisports - Ouvert à tous en continu
Vacances scolaires
Vendredi 23 et Samedi 24
NOVEMBRE
Collecte alimentaire du Secours populaire dans les
supermarchés
Samedi 03
Loto des Courses cyclistes villainaises à la salle Du 23 au 25
Représentation théâtrale de Villaines en Scène à la
polyvalente
salle polyvalente
Dimanche 11

OCTOBRE

DECEMBRE
Samedi 01
Foire St-Nicolas
Marché de Noël de l’ACV à la salle polyvalente
Mercredi 05
Commémoration des victimes en Afrique du Nord au
monument aux morts
Lundi 17
Conseil municipal à la salle du conseil
Du 22 décembre au 06 janvier
Vacances scolaires
Vendredi 28
Collecte des donneurs de sang à la salle polyvalente
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L’Édito
Des constructions et des projets à
Villaines la Juhel !
Depuis quelques mois, la ville grouille de
chantiers en tous genres, qu’il s’agisse des
aménagements de rues, ou de rénovations de
bâtiments et tout cela pour le bonheur de la
population, en tout cas, je l’espère.
Il y en avait besoin !
La rue d’Alençon d’abord, où les
canalisations d’eau potable et d’eaux usées
étaient tellement dégradées que certaines
maisons n’avaient quelquefois qu’un filet d’eau.
Poussés par l’envie d’accueillir dans de
bonnes conditions, le passage du Tour de France, nous avons choisi dans la
foulée des travaux, de refaire la voirie. Ainsi, cette partie de la ville a retrouvé
en peu de temps de bonnes conditions de circulation.
Puis il y a eu le gros chantier du quartier des écoles qui n’avait pas vu de
pelleteuses depuis de nombreuses années. Là aussi, ce secteur retrouve une
nouvelle jeunesse avec une volonté de partage des usages de la rue entre la
voiture, le piéton, le cycliste, les poussettes et les personnes à mobilité réduite.
Mais ce n’est pas tout !
L’école primaire fait aussi l’objet de toutes nos attentions.
La chaudière vient d’être changée. Ce sera maintenant du bois granulé,
avec un soutien gaz.
L’économie devrait être substantielle et le retour sur investissement,

rapide. Savez-vous que certaines années, la chaudière fioul engouffrait
jusqu’à 55 000 l de carburant ?
Reste à réhabiliter le bâti lui-même de l’école. Il a aussi grand besoin
d’une réfection. L’option des travaux sera prise avant la fin de l’année.
Et nous ne sommes pas seuls à investir à Villaines la Juhel.
La CCMA porte un autre chantier important avec la couverture de la
piscine. Elle en est maitresse d’ouvrage et en assure le financement intégral,
avec bien sûr le soutien des nombreuses subventions venant de l’Etat, de la
Région et du Département.
Les travaux avancent comme prévu et nous pouvons espérer une mise
en service dans le premier trimestre 2019.
Tout cela doit faire de Villaines la Juhel, une ville accueillante et qui
bouge. Parce que l’emploi est là maintenant. Les entreprises ont recruté et
recrutent encore. Alors, il faut donner l’envie de venir vivre ici. C’est notre
autre pari !
Voilà pourquoi nous investissons dans le cœur de ville pour rouvrir des
vitrines et ramener de l’habitat et nous avons conventionné avec MayenneHabitat pour proposer un lotissement, qui semble-t-il est très attendu,
au centre de Villaines la Juhel composé de 25 parcelles en location et en
accession à la propriété sur le terrain Modulab.
L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare !
			
			
			

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
- Approbation du projet de mise aux normes de l’éclairage public pour l’année
2019 pour un montant de 9 280 € pour l’éclairage résidentiel et de 16 640 € pour
l’éclairage fonctionnel,
- Délégation à la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs de la
maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales pour
le Boulevard Henri DUNANT, la rue Pasteur et du Maine,

- Validation de la convention avec la mairie de St-Germain-de-Coulamer
pour la création du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) pour les
enfants du cycle 3,
- Approbation du plan parcellaire du lotissement de la Motte Goyer,
- Participation des communes extérieures aux charges de fonctionnement
de l’ALSH Lilas Plage.

Bien-vivre ensemble et avec la fibre !
L’élagage des plantations
Le téléphone et Internet sont des services indispensables pour les
particuliers comme pour les professionnels et entreprises. Les plantations situées
à proximité des réseaux de communication aériens nécessitent une surveillance
et un entretien régulier. Trop proches des câbles, elles peuvent provoquer un
mauvais fonctionnement voire une interruption des services de téléphone et
d’internet. Le frottement et la chute des branches peuvent ainsi provoquer des
coupures aux conséquences graves en cas d’urgence : personnes dépendantes
isolées, télétransmissions coupées, alarmes inactives, etc … En outre, la fibre
optique arrive sur notre commune et nécessite une intervention sur les lignes
aériennes et donc un élagage conforme aux normes de sécurité.

celles-ci sont trop proches des lignes de communication. Au besoin,
l’opérateur des travaux (la société Orange, missionnée par Mayenne
Fibre) peut procéder à l’élagage des plantations gênantes, aux frais
du propriétaire, conformément à l’article L. 51 du code des postes et
communications électroniques.

Qui doit élaguer ?
La loi Chassaigne du 07 octobre 2016, prévoit qu’il appartient aux
propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsque

Où se renseigner ?
mairie - http://www.mayenne-fibre.fr - conseils : uipl.elagage53@orange.com Accueil Technique Direction Orange Ouest (mail : gat.oa@orange.com)

!

Chaque plantation du domaine public ou privé
doit respecter une distance d’1 m en hauteur et 50 cm
en largeur avec les lignes de communication aériennes.

Les coups de cœur de la médiathèque
Littérature jeunesse
«Toi-même», un album de Marion Duval, éd. Albin
Michel Jeunesse.
Louison et Adèle sont jumelles et souvent indissociables.
Alors qu’elles attendent leurs parents devant la piscine,
Louison décide de se séparer de sa sœur et de rentrer à
pied. Une grosse dispute éclate entre les deux jeunes filles,
mais elles ne restent pas fâchées longtemps. Un lien fort
unit les deux jumelles, mais il y a aussi des différences entre
elles tant dans le style vestimentaire, que dans leur coupe
de cheveux. Le ciel sombre crée une ambiance un peu
inquiétante et pesante.
Les dessins de Marion Duval sont de grande qualité. Les enfants adoreront y
chercher des petits détails qu’on ne voit pas forcément à la première lecture : un
pêcheur à la ligne, un chat qui se promène, un couple à la fenêtre… Ce livre fait
partie des livres qu’il faut relire plusieurs fois. À partir de 5 ans.

Littérature adultes
«Wild Side», de Michael Imperioli, éd. Autrement.
C’est le premier roman de cet auteur connu du grand public
en tant qu’acteur dans la série « Les Soprano » (il y joue le
personnage de Christopher Moltisani).
Matthews, 16 ans, a grandi dans le quartier du Queens
avec une mère dépressive. Un héritage inattendu lui
ouvre les portes d’une nouvelle vie dans le quartier huppé
de Manhattan, où il fait la connaissance de Veronica, et
d’un voisin musicien qui n’est autre que Lou Reed, figure
paternelle qu’il va suivre trop aveuglément. Matthew plonge
avec eux dans un tourbillon d’amour, d’art et de liberté – au
risque de se perdre. Le roman nous emporte dans le New York fiévreux des années
70, à travers le regard grave et moqueur d’un héros inoubliable. C’est tendre et c’est
rock’n’roll.

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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Toutes les générations ont animé la braderie et la fête de la musique

5Avec 80 stands tenus par les commerçants et autres
exposants, l’offre déployée pour la braderie du 23 juin reste stable.
Un bon produit d’appel pour les animations destinées aux enfants
et les baptêmes en véhicule de collection coordonnés par Christian
MARTIN de l’Hostellerie de La Juhel.

5La fête de la musique sur la Place neuve : après la Capoeira
et en prélude au show pop d’Aldo Bénénati, l’Espérance a assuré
le spectacle, avec un extrait de sa représentation annuelle.
La prestation de l’orchestre Equinoxe a couronné cette soirée.

Planète en fête : retour en images sur l’événement phare de l’été 2018 !
3L’avenir de la planète a mobilisé près de 5 000 visiteurs, dans
le cadre de l’édition villainaise de Planète en Fête des 7 et 8 juillet.
Au cours de ce week-end consacré à l’agriculture biologique et au
développement durable, près de 1 000 repas bios ont été servis !

Une centaine d’exposants, parmi lesquels 37 producteurs et
transformateurs, ont incarné l’émergence de nouveaux modes
de production et de consommation. La signature d’une charte
commune a traduit, aux yeux de tous, cet objectif commun. 4
À l’image du défilé en robes végétalisées de
l’Espérance, la mobilisation des associations,
de particuliers (atelier confitures), et des écoles
(théâtre), a fortement contribué à l’animation
de l’événement. L’inspiration n’était pas
uniquement villainaise… Emmaüs a également
défilé, en vêtements réalisés à partir de
matériaux recyclés. 6

5Bénéficiaires,
dans
le
futur, de ces initiatives liées au
développement durable, les jeunes
générations étaient bien présentes,
au travers notamment du concours
de dessin organisé par le conseil
municipal des jeunes.

5La transmission des savoir-faire, mais
aussi des connaissances ainsi que les débats
d’idées ont été au cœur de ces deux jours. Ici,
un atelier de confection de tisanes et produits
dérivés, en petit comité. Mais on peut évoquer
aussi les tables rondes et la conférence de
Pierre Larrouturou, économiste et agronome,
grand succès du week-end.

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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À Villaines, le Tour mobilise et fédère !
La commune de Villaines-la-Juhel a eu la bonne surprise
d’apprendre que le peloton du Tour de France allait traverser
son centre-ville de part en part le 13 juillet dernier. Pour
l’occasion, la commune a souhaité associer tous les acteurs
de sa vie locale à cet événement d’envergure nationale. Des
entreprises industrielles du territoire aux centres de loisirs en
passant par les services municipaux…, chacun s’est investi pour
parer la commune de ses plus beaux atours le jour J.
Septième étape de la 105e édition du Tour de France : 231km
de plat entre Fougères et Chartres. Au kilomètre 74, 170 coureurs
cyclistes traversent la commune de Villaines-la-Juhel à 37km/h
de moyenne. Un passage de trois minutes du rond-point venant
de Loupfougères, où des centaines de curieux s’étaient postés,
au quartier Saint-Georges en passant par la rue Jules Doitteau,
la rue d’Alençon… Si Brigitte Drieu, adjointe à l’animation, à la
communication et aux relations avec les associations, regrette que
les caméras aient été tournées sur l’échappée d’un des coureurs
au moment du passage du tour, elle félicite « les entreprises, les
commerçants et les bénévoles pour leur mobilisation et leur implication
dans l’événement».

Le public encourage les coureurs Rue Jules Doitteau.

Aux couleurs des industries locales
Lorsque la mairie a su que le tour allait traverser sa commune, elle
a souhaité inviter les représentants des cinq entreprises industrielles
de Villaines-la-Juhel et les trois associations de vélo de la commune
(Cyclos, VTT et Retraite sportive) pour réfléchir à l’organisation
autour de cet événement médiatique. Le personnel du site de Lyreco,
spécialiste en fournitures de bureau, était largement visible dans ce
contexte avec ses maillots jaunes aux couleurs du groupe comme
du tour… Un grand pot à crayons représentant l’enseigne avait été
réalisé par Palettes 53, fabricant de palettes, et disposé sur le rondpoint venant de Loupfougères, en entrée de ville, au même endroit
que le sumo, mascotte de Tryba Mayenne, fabricant de fenêtres.
MPO international, 1er fournisseur français et 3e fournisseur mondial
de disques vinyles, a légué plus de 3 000 disques pour décorer la
ville. L’entreprise Galva Maine a, elle aussi, libéré ses salariés pour
voir la course.

Fresque réalisée avec des disques, vue de drône.

« Villaines-la-Juhel, cité du disque vinyle »

Les agents municipaux ont également œuvré pour mettre la ville
au diapason puisqu’ils avaient disposé, ici et là, de vieux vélos recyclés,
aux roues confectionnées avec les vinyles de chez MPO. Ces disques
ont également été utilisés par les services techniques pour créer les
guirlandes multicolores qui ornaient les rues ainsi que la fresque sur
laquelle était inscrit le message d’accueil : « Villaines-la-Juhel, cité du
disque vinyle ». Les plus jeunes du Centre de loisirs ont également
apporté leur contribution en confectionnant des banderoles « le
tour de France » avec l’empreinte de leurs mains. Pendant les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP), les élèves ont, quant à eux, réalisé des
vélos géants et des maillots peints en bois avec des bouchons de
toutes les couleurs. Les coureurs du tour, qui passaient juste devant
l’EHPAD, ont peut-être pu observer les décorations, préparées par
les résidents de Javron-les-Chapelles, Saint-Pierre-des-Nids et de
Villaines-la-Juhel, sur la façade de l’hôpital.

Tous vainqueurs !
La mairie avait communiqué en amont auprès des commerçants,
qui ont joué le jeu. Le jour J, l’affluence était telle que la restauration
était débordée par les commandes. L’écran géant sur la Place
Neuve diffusait la course depuis le départ à Fougères, la caravane

MPO avait fourni des milliers de disques pour permettre aux agents de
la commune de décorer la ville.

est passée vers midi et les coureurs vers 14h. Le soleil aidant, les
spectateurs ont eu le loisir de voir passer la caravane, de déjeuner
et d’attendre les coureurs. Un bon timing pour les commerçants ! Le
feu d’artifice ayant lieu traditionnellement le 13 juillet à Villaines-laJuhel, il suffisait de faire le lien. Ainsi, un marché du terroir réunissant
quelques producteurs locaux, une randonnée pédestre de 8 kms
arrivant sur une retraite aux flambeaux en fanfare ont fini par laisser
place au feu d’artifice et au bal populaire. Une journée bien remplie
pour le bonheur de tous ! Dans l’euphorie collective, n’en oublions
pas que Dylan Groenewegen a remporté l’étape ce jour-là…

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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les Manifestations
Un régiment d’anciens combattants à Villaines-la-Juhel
combattants d’Afrique du Nord (AFN) et autres conflits de l’union
départementale alternent pour organiser leur congrès annuel. Après
Andouillé l’année passée, Villaines-la-Juhel a invité les 600 anciens
combattants de la Mayenne le dimanche 16 septembre dernier pour
rendre hommage aux 146 mayennais tués en Algérie. « Ce congrès
consiste également à revoir les lois qui auraient pu changer notamment
par rapport aux retraites et donne lieu au renouvellement du bureau
départemental », ajoute Jacques Perrier, qui détaille le programme de
cette journée de commémoration.

Une cérémonie officielle

146 Mayennais tués en Algérie ont été honorés.

600 anciens combattants mayennais d’Afrique du Nord (AFN)
ont convergé vers la commune le 16 septembre dernier, pour une
journée d’hommage et de cohésion.
« Entre 1954 à 1962, près de 30 000 combattants français ont été tués
pendant la guerre d’Algérie », rappelle Jacques Perrier, Président des
AFN depuis 2009. Chaque année, les différentes amicales des anciens

À 9h, la cérémonie religieuse a été célébrée par le père Barrier, luimême ancien combattant d’Algérie. Après la messe, le cortège s’est dirigé
vers le monument aux morts où une cérémonie de recueillement était
organisée sous la présidence de M. Frédéric VEAUX, Préfet de la Mayenne,
en présence d’une trentaine d’officiels, parmi laquelle des députés et
des sénateurs de la Mayenne. Les noms des 146 victimes mayennaises
ont été lus dans une atmosphère solennelle, puis une minute de silence
a été observée avant le traditionnel dépôt des gerbes de fleurs, le tout
animé par l’harmonie musicale de Javron-les-Chapelles. Au terme de
la cérémonie officielle, les anciens combattants ont défilé vers la salle
omnisports où se tenait le congrès pour échanger autour de leurs statuts
et rendre encore hommage à leurs frères morts pour la France.

Déploiement militaire : une charge de cavalerie !
Dans le cadre d’un exercice de préparation opérationnelle métier
du régiment de cavalerie en terrain libre, le sixième régiment de
cavalerie d’Orléans était en manœuvre à Villaines-la-Juhel et en
partie au Site des Perles, du 10 au 19 septembre. Les régiments ont
vocation à s’entrainer partout en France en fonction des terrains
ou des zones qui leur sont proposés lors des différentes demandes.
L’escadron, composé de 140 soldats, dont 110 étaient présents à
l’entrainement, s’est déplacé avec trois véhicules : un VBL (véhicule
blindé léger) et deux Jeeps 4/4, des véhicules de liaison.

Entre deux entrainements, une visite à l’école
Le métier de l’arme blindée cavalerie est assigné à des
missions de reconnaissance et d’éclaireur en première ligne durant les
interventions. Les militaires, une patrouille de six soldats, ont profité de
l’après-midi pour présenter les véhicules et leur métier aux 200 enfants
des deux écoles primaires, réunis dans la cour du centre de loisirs pour
les remercier de leur avoir offert des dessins qu’ils avaient réalisés l’année
dernière à l’occasion de Noël avant de laisser repartir le régiment, à regret.

Rencontre inhabituelle entre les soldats et les élèves de primaire

Forum des associations, de nouvelles activités sportives sur la commune !
Le 15 septembre, le forum des associations de Villaines-laJuhel a regroupé 26 associations ainsi qu’une démonstration de
capoeira. L’espace convivial (buvette) était tenu par l’association
« Alcool assistance » et le public a pu s’inscrire à de toutes nouvelles
activités proposées sur la commune comme le hand, le karaté, la gym
acrobatique….
Contacts :
Hand : 6253054@ffhandball.net,
Karaté : phlagnel@orange.fr,
gym acrobatique : sandralhuissier@hotmail.fr.
Se faire connaître, recruter des bénévoles, récolter de nouvelles
inscriptions, montrer le dynamisme local...les intérêts sont multiples
pour les associations !

La liste des activités et contacts est disponible en mairie.

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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Consommer local en chèques cadeaux
L’association des Artisans Commerçants Villainais (ACV) et celle
des commerçants de Pré-en-Pail – Saint- Samson (Art Com) lancent
«Mon chèque A’Valoirs», nouveau dispositif de soutien à l’activité
économique locale. Il peut être acquis par des particuliers au profit d’un
proche ou par des entreprises, comités d’entreprises et associations au
profit de salariés ou de bénéficiaires divers. D’une validité d’un an, le
chèque cadeau A’Valoirs se décline en deux couleurs : ocre (valable
chez les commerçants et artisans de la communauté de communes
participants à l’exception des grandes enseignes) et bleus (idem, y
compris les grandes enseignes, notamment SUPER U). Le nombre de
chèques bleus est plafonné à 30% pour une commande supérieure à
30 euros. Les petites structures sont donc assurées de bénéficier aussi
de l’effet positif de cette opération soutenue par la commune et la
C.C.M.A. Imprimés sur papier sécurisé par la Fédération nationale des
centres-villes, les chèques seront disponibles sur commande à partir
de début novembre.
Contact entreprises : monchequeavaloirs@gmail.com,
02 43 03 15 55 ou 06 74 78 27 02
C

M

J

Le CHÈQUE CADEAU à dépenser chez vos
artisans et commerçants du territoire
du Mont des Avaloirs

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Le chèque «ocre», dédié aux artisans et commerçants.

Point Relais particuliers : Agence MMA de Villaines-la-Juhel et
Magasin Optique du Maine à Pré-en-Pail – Saint-Samson pour les
commandes.

L’Arc de Cercle lance ses soirées thématiques
L’établissement de location de salles avec hébergement
(15 chambres) dirigé par Cloé Bréhin élargit le «cercle» de ses
activités. À l’accueil de séminaires, d’événements professionnels et
familiaux, s’ajoutent désormais les soirées thématiques. L’obtention
par la gérante d’une licence IV lui a permis d’ouvrir un bar pour
des événements ponctuels. La coupe du monde de football a
idéalement lancé cette nouvelle dynamique, avec 70 personnes
pour le premier match des Bleus et 150 pour la finale. Les soirées
à thème s’enchaîneront désormais sur l’ensemble de l’année, en
fonction des disponibilités de la structure : telle la soirée concert
du 15 septembre et celle à venir du 10 octobre (moules-frites).
Pour connaître le programme, se munir des flyers déposés dans les
commerces de la commune ou adresser une demande de contact via
la page Facebook «Arc de Cercle».
Contact : contact@arcdecercle.fr ou 06 73 40 49 29.

Actual dans ses nouveaux locaux
Rentrée
de
septembre
effectuée dans des locaux neufs,
pour l’équipe Actual, passée de
trois à quatre personnes. Les
salariés de l’enseigne villainaise
du spécialiste des ressources
humaines ont pris leurs marques
dans un local entièrement
réaménagé et loué par la mairie,
L’équipe passe de 3 à 4 salariées.
2 Place des Halles (ancienne
papeterie Huet).
Accueil physique : du lundi au jeudi 10h–12h ; 14h-17h. Vendredi
10h-12h.
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi 8h-12h30 ; 14h-18h.
Contact : 02 43 03 72 72 ou actual.villaines@groupeactual.eu

Rectificatif
Suite à la parution d’une
information incomplète dans le
numéro de juin 2018, nous ajoutons ici
les coordonnées et contacts d’ADVEC
(Atelier de Dépannage et Vente
d’appareils Electroménagers), créé par
Mickaël Chaillou : 07 72 31 67 91 ou
mickael.chaillou@advec.fr

Les soirées coupe du monde, un lancement idéal !

Les artisans-commerçants-agriculteurs
en ont pris de la graine
Pour la cinquième édition
de la rencontre annuelle des
artisans
et
commerçants,
la deuxième avec visite
d’entreprise, 70 professionnels
se sont retrouvés, le 22 juin,
pour la visite de l’établissement
«Farines Rioux», aux Chapelles
(Javron). Cette société, bien
implantée localement, compte une dizaine de salariés et assure la
transformation des graines en farine. Du grain à moudre, donc, pour
les participants à cette journée, à laquelle est aussi convié le milieu
agricole et qui s’achève traditionnellement autour d’un barbecue.

Nature’L et Zen : institut de beauté «Bio»
Après dix années de
salariat en institut de beauté,
Sabrina Foucault a monté sa
propre structure, dédiée aux
soins pour femmes, hommes
et enfants, qui fait la part belle
aux produits biologiques.
Ouvert depuis le 11 juin
dernier, l’institut propose aussi un espace sauna et balnéo.
19 rue St Georges. Ouvert tous les jours sauf le mercredi et le
dimanche. En semaine 9h-12h ; 14h-19h et le samedi de 9h à 16h.
Soins sur rendez-vous au 09 52 05 00 43.

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

Portrait
Thomas Sohier sur un nouveau podium national (*)
Après un premier titre de poursuite sur terre acquis en 2011,
puis un second en 2017, le villainais Thomas Sohier a participé à sa
neuvième finale nationale, les 22-23 septembre, à Melleran (79),
où il est devenu vice-champion national pour la troisième fois.
Confronté à 15 autres pilotes de monoplaces sur la terre de
Melleran, Thomas Sohier est monté sur la deuxième marche du
podium. Un résultat qui s’ajoute à un très beau Palmarès, pour ce
Villainais de 36 ans, pilote de poursuite sur terre depuis maintenant
18 ans. Huit titres de champion départemental avec son club du CASM
53 lui ont permis, depuis 2000, d’accéder autant de fois à la grande
finale nationale de ce sport amateur, affilié à la Fédération française
de sport automobile. Un rassemblement d’amateurs passionnés
de mécanique et de pilotage, mordus de compétition, prêts à en
découdre pour le plaisir et la gloire, sans aucune perspective lucrative.
A ce petit jeu, Thomas Sohier est l’un des meilleurs, avec deux titres
de champion de France dans la catégorie monoplace.

Une passion familiale
Garagiste rangé en semaine, estampillé Peugeot à Villaines-laJuhel, où il a repris l’entreprise familiale, Thomas Sohier se mue en
compétiteur acharné le week-end. Son Père Yves, pilote de buggy, lui
a transmis cette passion. « Quand j’étais plus jeune, j’ai repéré un vieux
buggy resté dans le fond du garage. Je passais mon temps dedans…
quand j’ai eu 18 ans et le droit de rouler, ça a été une évidence ! On a acheté
mon premier châssis» Les résultats ne se font pas attendre, Thomas se
sent à l’aise, s’illustre en championnat départemental et ne tarde pas à
accéder à ses premières finales nationales, avec des objectifs toujours
plus ambitieux. Accéder à la finale A d’abord, puis au top 10, au top 5
et pourquoi pas monter sur un podium ! Après une dizaine d’années
de pratique, il est temps de passer la vitesse supérieure. «En 2009, je fais
l’acquisition d’un nouveau châssis, plus performant, avant de remporter
deux ans plus tard mon premier titre national». Il double la mise en
juillet 2017 dans la Nièvre, à Brassy, malgré une deuxième manche
qualificative en demi-teinte. Cette année, tout avait bien débuté, avec
deux premières places lors des manches qualificatives. Mais la pluie
tombée juste avant la course finale a compliqué la donne… relégué à
la septième place, Thomas Sohier a néanmoins accédé à la deuxième
marche du podium au général.

Deux représentants pour le garage Sohier
L’union fait la force ! Thomas
Sohier n’est pas parti concourir
seul à Melleran, où Julien Bedouet,
son collaborateur carrossierpeintre, est aussi allé en découdre.
Sur Peugeot 106, en catégorie
Tourisme 3 (moteurs jusqu’à 1,6L),
il a disputé sa deuxième finale en
quinze années de compétition.
Le résultat n’est pas à la hauteur
de ses espérances, mais il gagne
tout de même une place (15e),
après avoir terminé 16e à l’issue
de sa première participation.
Pour les deux écuries, qui se sont
retrouvées sur le même paddock,
l’entraide était bien naturelle.

Une nouvelle médaille pour Thomas Sohier.

Le pilotage… et la mécanique !
Pour avoir le plaisir de vivre ces week-ends annuels avec les
meilleurs, un travail exigeant est de mise ! Pour un pilotage optimal
d’abord, qui assure une bonne place sur la grille de départ à l’issue
des manches qualificatives. « Les sensations fortes m’appellent sur
la piste, où je fais le plein d’adrénaline. On pilote très bas, tout proche
du sol, avec des pointes à 140. Tout se joue au coude à coude, au
premier virage, presque au contact.» Il faut également garder les
pieds sur terre. Sans fiabilité, pas de conduite et pas de plaisir.
Cette compétition confronte donc des acharnés de la mécanique.
«C’est ce qui rend ce sport intéressant, affirme Thomas Sohier. Chaque
année le véhicule devient plus performant, car nous ne laissons rien
au hasard. Il faut revoir sans cesse, entretenir, améliorer et régler
sans arrêt, pour s’adapter au terrain et gagner de la puissance et de
l’adhérence». Assisté par son père et des amis aussi passionnés que
lui, qui partagent le mérite de ce beau palmarès, il aime développer
en compétition cette précision et ce professionnalisme. Passion
et profession se nourrissent mutuellement. Indirectement, cet
état d’esprit et cette exigence, qui mènent à la victoire, profitent
aussi, au jour le jour, aux clients du garage de la zone d’activités du
Cousin, route du Maine.

Palmarès
- 2005 : champion de la Mayenne
- 2010 : champion de la Mayenne
- 2011 : champion de la Mayenne et champion national
- 2012 : champion de la Mayenne et vice-champion national
- 2013 et 2014 : champion de la Mayenne
- 2015 : champion de la Mayenne et vice-champion national
- 2017 : champion de la Mayenne et champion national
- 2018 : vice-champion national
(*) Thomas Sohier a été suggéré à la mairie par un Villainais.
N’hésitez pas à faire de même pour mettre en avant un habitant !
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