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ette année 2020 restera dans nos mémoires.
L’événement sanitaire qui nous est imposé est
exceptionnel, il bouleverse totalement notre façon de vivre.
Il impacte notre santé, notre équilibre économique et nos
relations sociales. C’est une période difficile pour nombre
d’entre nous. Au niveau municipal, nous essayons de
continuer à répondre au mieux aux enjeux de veille et de
solidarité mais chacun peut également l’exercer pour ses
proches, ses voisins … Cette crise est cruelle mais elle peut
aussi faire naître une autre façon d’envisager les rapports
humains et l’attention mutuelle que nous nous portons. C’est
particulièrement vrai au sein d’un village comme le nôtre. Je
veux ici rendre hommage à tous les gens qui nous ont aidés
à vivre ces moments compliqués, je ne les citerai pas tous, il
y a eu tant de gestes appréciables … Juste un mot pour nos
commerçants : Merci !
Au mois de mars dernier - c’était d’ailleurs le début du
confinement - ont eu lieu les élections municipales. Vous
nous avez fait l’honneur de voter massivement (avec une
participation relativement importante dans le contexte
sanitaire) pour notre liste. Nous vous remercions de votre
confiance. L’installation n’a pu se faire que fin mai mais la
nouvelle équipe est, depuis cette date, totalement engagée
au service de Villaines et de ses habitants. Elle vous est
présentée dans cette publication, n’ayant pas pu éditer le
bulletin municipal du mois de juin. Pour la même raison,
je vous rappelle quelques réalisations et avancées de cette
année.
La liaison verte de la Maintonnière est ouverte, elle offre
un cheminement sécurisé, en particulier pour les habitants
du Champ du Carrefour et de la Maintonnière.
La fibre optique est maintenant disponible sur l’ensemble

MOT DU MAIRE

du territoire communal. Pour vous abonner, vous devez vous
rendre sur le portail numérique « La fibre arrive chez vous »,
y vérifier votre éligibilité en indiquant votre adresse précise
et y choisir votre futur opérateur parmi la liste bien fournie.
C’est cet opérateur qui effectuera le raccordement entre le
domaine public et votre habitation.
La Maison de santé est en fonction. Aujourd’hui,
elle compte déjà deux praticiennes : Madame BENARD,
infirmière, et Madame GARRÉ, ostéopathe, en attendant
une montée en puissance dans l’année 2021. En ajoutant
la pharmacie qui en est un pilier fondamental, notre pôle
médical est en construction.
Les terrains du lotissement de la Galoisière 3
commencent à se vendre. Avec le lotissement contigu de
Monsieur BAULIN, c’est un potentiel d’une vingtaine de
terrains encore disponibles, sans compter quelques offres
privées sur la commune. De quoi répondre à la demande
- que nous espérons massive - jusqu’en 2022, date à
laquelle est envisagée la livraison de la première tranche des
« Grandes Forges », qui comptera 14 lots en accession à la
propriété et 10 logements locatifs.
La crise de la COVID-19 aura incontestablement un coût.
Entre les recettes non perçues et les charges inhérentes aux
contraintes sanitaires (masques, produits désinfectants,
personnel, …), le résultat de l’année 2020 sera sans nul
doute diminué. Et les perspectives du budget 2021 sont
évidemment à la baisse. Pour autant, nous continuerons
d’investir. C’est crucial pour le tissu économique mais
également pour notre commune qui doit sans relâche
améliorer encore son potentiel, son image et les services
proposés.
Dans cette perspective, trois chantiers sont à l’ordre
du jour : la fin de la modernisation de l’éclairage public
avec un passage généralisé en LED, une première phase
de rénovation de l’église et des travaux d’aménagement
à la Mairie (notamment dans les étages). Pour ces deux
derniers dossiers, nous utiliserons les leviers des plans de
relance (départemental et régional), nous solliciterons aussi
le soutien de l’État.
Au moment où j’écris ce mot, il n’est pas du tout acquis
que l’on puisse organiser la traditionnelle cérémonie des
vœux prévue le jeudi 7 janvier 2021. Peut-être n’est-ce
d’ailleurs pas vraiment raisonnable de rassembler plusieurs
dizaines de personnes à cette occasion ...
Je vous souhaite donc une bonne année 2021 et des fêtes
de fin d’année les plus sereines possibles. Je suis résolument
optimiste pour cette année 2021. Même si les premiers mois
vont encore être marqués par la crise sanitaire et l’impérieuse
nécessité de continuer à se protéger les uns les autres, cette
année nouvelle sera, j’en suis convaincu, celle du rebond.

Laurent HUBERT

Maire de Villaines-sous-Malicorne
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2020 /
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VIE MUNICIPALE

Notre nouveau conseil municipal

1ER RANG

2E RANG

Emilie PÉNY (conseillère suppléante), Christelle
LEVILLAIN, Marie-Jo ROUAULT, Laurent HUBERT,
Laurence COSNARD, Adrien BESSON (conseiller
suppléant), Marie-Laure MÉTIVIER,
Christelle PHILIPPE

Christelle DOLBEAU, Jean-Marie CHALOIGNE, Daniel
GUERINET, Joël BIGNON, Jean-Marie PRÉCHAIS,
Gervais COMPAIN, Christophe PERDRIX,
Tony BERTRON, Virginie CARRÉ

Le bureau municipal se compose de :
Laurent HUBERT

MAIRE et 1er VICE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Daniel GUERINET
Christelle PHILIPPE

1er ADJOINT perm. Mairie / mardi
2

ème

ADJOINTE et CONSEILLERE COMMUNAUTAIRE perm. Mairie / vendredi

Joël BIGNON

3ème ADJOINT perm. Mairie / mercredi

Marie Jo ROUAULT

4ème ADJOINTE perm. Mairie / jeudi

Laurence COSNARD

CONSEILLERE DELEGUEE perm. Mairie / lundi

Les élus se répartissent en six commissions municipales
MOYENS FINANCIERS

INFRASTRUCTURES ESPACES

GRANDIR A VILLAINES

Laurent HUBERT

Daniel GUERINET

Christelle PHILIPPE

Joël BIGNON

Tony BERTRON

Tony BERTRON

Virginie CARRÉ

Jean-Marie CHALOIGNE

Adrien BESSON

Marie-Laure MÉTIVIER

Gervais COMPAIN

Virginie CARRÉ

Christelle PHILIPPE

Christelle LEVILLAIN

Christelle DOLBEAU

Jean-Marie PRÉCHAIS

Christophe PERDRIX

Emilie PÉNY

INFRASTRUCTURES BATIMENTS ET
ASSAINISSEMENT

COMMUNICATION
ET PARTAGE

Laurence COSNARD

Joël BIGNON

Marie-Jo ROUAULT

Tony BERTRON

Adrien BESSON

Jean-Marie CHALOIGNE

Jean-Marie CHALOIGNE

Gervais COMPAIN

Christelle DOLBEAU

Christophe PERDRIX

Christelle LEVILLAIN

Jean-Marie PRÉCHAIS

Emilie PÉNY
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CADRE DE VIE
Adrien BESSON
Christelle DOLBEAU
Christelle LEVILLAIN
Marie-Laure MÉTIVIER
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VIE MUNICIPALE

Le budget 2020

* Section de fonctionnement
Dépenses 636 551 €
65 – Autres Charges de gestion courante
76 810 

Recettes 636 551 €
66 – Charges financières
7 580 

042 – Opération Ordre Transfert sections
10 983,67 

002 – Excédent Fonctionnement 2019 reporté
18 730,75 

012 – Charges de personnel
285 280 

014 – Atténuation de produits
51 700 

76 – Produits financiers
2 330 

013 – Atténuation de charges
3 000 
75 – Autres produits courants
13 000 
74 – Dotations, participations
184 540 

67 – Charges exceptionnelles
0

70 – Produit des services
80 950,25 

73 – Impôts et taxes
334 000 

77 – Produits exceptionnels
0

011 – Charges à caractère général
204 197,33 

* Section d'investissement
Dépenses 786 620 €

Recettes 786 620 €

Ont été budgétisées en investissement les dépenses suivantes :
La continuité des études pour les Grandes Forges et pour la réfection de l'éclairage public, du mobilier à l’école et à la salle des fêtes, le moteur du
cadran de l'horloge dans l'église, l'acquisition de cavurnes et reprises des concessions, des travaux dans le relais des assistantes maternelles,
l'espace porte-manteaux dans la salle des fêtes, l'aménagement d'un terrain de pétanque dans l'espace paysager intergénérationnel, la pose
d'une clôture contre le parc de la coopérative agricole pour le chemin piétonnier de la Maintonnière et des travaux de voirie au stade.



Remplacement éclairage public

Diagnostic
L'éclairage de nos rues fonctionne avec
164 points lumineux d'une puissance de 22
Kw alimentés par 4 armoires de contrôle.
La facture annuelle est de 7 000  pour une
consommation de 35 000 Kwh.
L'installation est constituée de 3 types
d'éclairage :
• 18 lampes à vapeur de sodium (procédé
ancien et peu économique)
• 132 lampes au sodium haute pression
• 11 éclairages LED installés récemment et
non remplacés
Des horloges astronomiques gèrent le
fonctionnement dès la tombée de la nuit
jusqu’à 23H00 puis de 6H00 au lever du jour
avec une interruption en juillet et août.
Pourquoi réaliser des travaux ?
• Pour remplacer les circuits de contrôles et

de protections.
• Remplacer les 23 luminaires type boule
interdits en raison de la pollution lumineuse.
• Faire des économies d'énergie.
• Améliorer la qualité de l'éclairage en
diminuant les zones d'ombre entre les points
lumineux. Les lampes LED sont mieux
adaptées car réglables en intensité et en
orientation.
Réalisation des travaux
La première tranche a été réalisée en juin 2020
avec la mise en conformité des armoires et le
remplacement des luminaires rue du stade,
allée des Lauriers, des Vergers et des Thuyas.
La deuxième tranche sera effective en
décembre 2020. Sont concernées les rues au
sud du village à partir de la rue du Douau.
La dernière tranche se fera en avril 2021 et
concernera le centre bourg, rue Principale,

rue de l'Argance et rue du Maine.
Le coût total des travaux est de 120 000  HT.
Une subvention de 50 000  est attendue.
La Maîtrise d’œuvre est assurée par OHM
Ingénierie d’Arthezé.
Les travaux sont réalisés par l'entreprise
TELELEC de Changé (Sarthe).



Assainissement

Le réseau est prolongé rue du Prieuré
raccordant 5 maisons pour un coût de
32 000 . A la station d'épuration un
débitmètre est installé pour mesurer les
écoulements au ruisseau en cas de trop plein.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2020 /

5

V

illaines

sous Malicorne



TRAVAUX / PROJETS

Galoisière 3

Offre de parcelles viabilisées libres de constructeur :
8 parcelles restent à vendre sur ce lotissement.
Concernant les parcelles jouxtant la Galoisière 3,
s’adresser à M BAULIN (06 08 48 19 26).



Balayage

Le balayage mécanique est effectué à Villaines le 3e jeudi du mois. Il
est demandé à chacun de libérer les trottoirs du stationnement des
véhicules afin que la balayeuse puisse passer.
Dates de passage en 2021 :
21/01 ; 18/02 ; 18/03 ; 22/04 ; 20/05 ; 17/06

VILLAINES SOUS MALICORNE
LOTISSEMENT COMMUNAL

8

rue de la Douceur Angevine

Plus que

13 Parcelles
à partir de

16 308 €*
* hors frais d’acquisition

Terrains viabilisés
libres de constructeur

€

36M²
le

Pour tous renseignements et réservation



La fibre à Villaines

Certaines habitations sont déjà raccordées. Vous avez peut-être
rencontré un représentant des différents fournisseurs. Il est conseillé
d’être présent lors de l’installation pour éviter certains désagréments
qui pourraient se produire entre la démarche commerciale et
l’installation effective.
Si vous n’êtes pas encore raccordé, rendez vous sur le portail « la
fibre arrive chez vous » afin de vérifier votre éligibilité et choisir votre
opérateur qui, une fois l’engagement signé, entamera les travaux
jusqu’à votre habitation.



MAIRIE DE VILLAINES SOUS MALICORNE

02 43 48 03 03 mail: mairie.villainesmalicorne@wanadoo.fr



Cadre de vie

Cette nouvelle commission a beaucoup de projets.
Pour cette fin d’année, nous avons privilégié les illuminations du
centre bourg, l’église et notre Mairie.
Nous sommes ouverts à toutes propositions et bonnes idées.

Projet rénovation Eglise

L’église St Germain construite aux 11e et 12e siècles, remaniée au
17e et 18e est aujourd’hui un bâtiment en souffrance. Les élévations
de la nef et des parties Nord offrent une présentation médiocre. Les
couvertures du clocher et des chapelles sont vétustes.
Un projet de restauration est envisagé et le diagnostic a été confié à
Mme RAMAT architecte du patrimoine à Tours. Le conseil municipal
a acté la première phase de la rénovation de l’église.
L’architecte propose une restauration en 3 phases échelonnées sur
plusieurs années.
Phase 1 (rose) Couverture de la chapelle Nord et du clocher ainsi que la mise en sécurité de son accès. Travaux préparatoires sur voûtes
du chœur. Estimation financière 150 000  TTC qui pourraient être subventionnés par le Département et la Région.
Phase 2 (vert) Restauration des façades côté Nord. Réfection côté Ouest de la chapelle Nord. Estimation financière 131 400  TTC.
Phase 3 (bleu) Restauration des façades de la nef côté Sud. Travaux d’entretien sur voûtes du chœur. Opération réfection de l’enduit de la
façade occidentale. Estimation financière 110 600  TTC.

6/
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PROJET

Les Grandes Forges

Nous réfléchissons depuis quelques mois à l’aménagement d’un futur
quartier entre la rue de l’Argance et la rue du Maine. Avec le cabinet
Paysage Concept et Sarthe Habitat nous avons imaginé un quartier à
valeur environnementale ajoutée qui pourrait comporter à terme un
peu plus de 70 logements en 4 phases. Le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal d’ici 2030 nous autorise 2 phases. Ce projet, dans
les esprits depuis longtemps, entre maintenant dans une phase
opérationnelle.
Le permis d’aménager de la première tranche vient d’être déposé.

Il permettra d’arrondir notre bourg en offrant dans un premier temps
14 parcelles en accession à la propriété et 10 logements locatifs dont
4 labellisés « Habitats Seniors Services ».
A plus long terme, les poids lourds et engins agricoles pourront
contourner le village protégeant ainsi le cœur du bourg.
Cette première tranche représente un investissement important de
plus de 500 000  HT car elle intègre la canalisation principale du
réseau d’assainissement qui desservira ultérieurement l’ensemble du
quartier des Grandes Forges.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2020 /
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VIE COMMUNAUTAIRE

La Maison de Santé

Deux soignantes ont récemment intégré notre maison de santé : Cindy BENARD Infirmière diplômée d’Etat et Romane GARRÉ Ostéopathe

Cindy BENARD, Infirmière libérale, s’est installée à la maison de
santé de Villaines début février 2020.
Elle exerçait auparavant au centre de soins de Durtal.
Notre infirmière assure les soins tous les jours au cabinet sur rdv
(07 66 86 36 42) mais aussi à domicile : prises de sang, nombreux
soins prescrits, vaccinations, dépistage Covid, etc ... Précisons que
les demandes de prises de sang au laboratoire sont identiquement
réalisables par l’infirmière.
Pour Cindy, les choses s’installent bien et elle nous confie :
« Je vois des patients tous les jours mais pas encore de patients
chroniques tels les suivis de personnes diabétiques, distribution de
médicaments, mise en place semainier … J’espère aussi accueillir
des patients réguliers des communes de Bousse et Arthezé rattachées
à notre maison de santé.
Je me sens bien intégrée. Les gens ont été un peu curieux au départ
mais à la campagne la bienveillance et la chaleur humaine sont de
mises et la confiance est au rendez-vous. Je me plais à Villaines sans
avoir aucunement le sentiment d’être isolée.
Cette maison de santé étant communautaire, j’appartiens à l’équipe
des soignants du Pays Fléchois dont la maison mère est à La Flèche.
Depuis peu une collègue Ostéopathe est arrivée et j’en suis ravie. »

8/
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Romane GARRÉ, Ostéopathe, est arrivée à la maison de santé début
novembre.
Après une formation théorique et pratique de 5 ans à Nantes, elle
assure des remplacements dans la région du Mans.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle, douce, adaptée au patient
qui a pour but de réaliser un travail global sur le corps en prenant
en compte son environnement et tout ce qui pourrait provoquer des
troubles fonctionnels. L’objectif est de redonner un équilibre global
pour un meilleur fonctionnement.
L’ostéopathie est aussi et souvent un accompagnement intéressant
pour les soins lourds type cancer.
Cette thérapie s’adresse à tous : femmes enceintes, naissances,
enfants, ados, adultes, seniors.
Par ailleurs Romane GARRÉ aime le monde rural, le côté familial et
convivial d’un village ; ce qui a implicitement orienté son choix vers
notre maison de santé.
Elle sera présente à Villaines 4 jours par semaine du lundi au jeudi et
sur rdv au 06 34 32 26 71.
Certaines mutuelles prennent en charge les consultations dont le
montant est fixé à 50 .
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Les connectés
Le projet « les connectés » est reconduit pour
2020-2021.
Les 3 volontaires interviendront dans notre
commune tous les lundis de 14h à 16h
(hors vacances scolaires), dès le lundi 4
janvier 2021.

Photo prise avant la crise sanitaire, en début d'année 2020



La Voirie

Le programme 2020 de voirie a concerné plusieurs chemins et routes
de Villaines :
• Les chemins ruraux n°66 et 67 dits de la Souardière et de Jaunay,
établis sur un sous-sol tourbeux, sont difficiles à tenir en état. Une
finition bicouche à la Souardière et un enrobé à 160kg/m2 devraient
améliorer la situation.
• La voie communale n°11 de la Roche-Simon à Arthezé a été
reprofilée et rechargée en enrobé entre la Roche-Simon et la Crosnerie
ce qui a permis de terminer entièrement cette voie.

• La création d’un chemin piétonnier entre le lotissement du Champ
du Carrefour et la route de la Claie face à Agrial permet aux habitants
de ce secteur de se déplacer en sécurité. Ce sera aussi une liaison
avec la future voie verte, actuelle ligne SNCF à l’abandon.
• L’aménagement des abords de la salle polyvalente en enrobé avec
pièges à eau qui devrait permettre d’assainir les murs de la salle tout
en offrant un meilleur accès aux usagers.

PAYS VALLÉE DU LOIR



Malices au Pays
Le vendredi 14 février, la Compagnie Zutano Bazar présentait « Fil
blanc » atelier danse pour les petits sur le temps scolaire.
Samedi 15 février les enfants ont pu participer à un goûter et ateliers
maquillage/bricolage avant de s’installer à 17h pour « L’histoire du
roi Mirpou » présentée par la compagnie Oeildudo. L'objectif de ce
travail était de réussir par l'humour à faire réfléchir les plus jeunes sur
les notions de lois, de justice, de tyrannie et de résistance, avec des
personnages hauts en couleurs. A Villaines ce fut un pari gagné face à
un public nombreux et enthousiaste.

Au printemps dernier, le Pays Vallée du Loir organisait Malices au
Pays, festival jeune public, au cours duquel Villaines accueillait trois
spectacles (deux sur le temps scolaire et un tout public).
Lundi 3 février, la compagnie Grizzli présentait « Tout allait bien quand
quelque chose de bizarre arriva…» Théâtre d’objets évoquant une
histoire pleine d’humour et de poésie sur l’acceptation de l’autre et de
ses différences.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2020 /
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VIE ÉCONOMIQUE

Le Restaurateur

Après une formation de cuisinier, Yohann BRAULT entame son
service militaire où il est affecté aux fourneaux tout naturellement !
A 22 ans, il intègre l’entreprise Européenne des Plats Cuisinés de
Roëzé-sur-Sarthe et y restera de longues années avant de devenir
chef d’équipe, période durant laquelle il a eu l’occasion de former des
adultes. Cet aspect du métier lui plaît particulièrement.
A 42 ans, il décide de prendre son envol vers un nouvel horizon et
se laisse tenter par une installation à Villaines sur les conseils de sa
cousine qui n’est autre que Christelle notre boulangère !
Manuela, son épouse, l’accompagne dans ce projet et donne parfois
un coup de main mais conserve son travail à l’extérieur.
Confiant, il programme l’ouverture du restaurant « La Belle Epoque »
pour le 23 mars mais c’était sans compter avec ce premier confinement
qui va l’obliger à repousser l’échéance. C’est donc le 8 juin que
Yohann a pu accueillir ses premiers clients. Très vite, il dresse 50
couverts et démarre sur « les chapeaux de roue ». Clients rapidement
nombreux et fidèles qui contribuent à une bonne intégration de notre
jeune restaurateur.
« Avec le peu de recul, mairie, collègues et gens de Villaines
m’ont tous bien accueilli et les retours sont positifs. J’ai aussi été
rapidement intégré à l’ACAV » nous confie Yohann.
Dans son équipe, il compte un serveur et 3 apprentis (2 en salle et
1 en cuisine ). Il met un point d'honneur à valoriser et encourager
la formation de ces jeunes. C’est pour lui un engagement important
et réfléchit même à un menu « Apprenti ». La notion d'engagement
n'est pas pour lui un vain mot puisqu'il est aussi pompier volontaire.
Le restaurant est ouvert de 9h à 16h du lundi au vendredi et peut
accueillir 60 couverts pour les déjeuners. Yohann privilégie les
produits locaux dans la mesure du possible.
Il projette d’étendre ses propositions en élaborant une carte. Il aime
travailler les plats en sauce et saura vous régaler pour vos repas
familiaux (baptêmes, etc…) dès que cela sera possible… Il pense

aussi organiser des soirées privées à thèmes le vendredi soir… un
peu plus tard !
Pour l’heure, Yohann s’adapte et propose des repas ou plats chauds
à emporter. Une offre différente mais il est heureux qu’on y fasse
honneur. Soutenons ses efforts !
Yohann BRAULT
Restaurant « La Belle Epoque »
02 43 45 19 91 - Facebook : La Belle Epoque

 Association des Commerçants et Artisans de Villaines
L’an passé, je vous adressais « une très belle année 2020 ! » Nous
étions tous loin d’imaginer ce qui nous attendait – L’ACAV, comme
nous tous, a subi le même sort : Covid, distanciation, etc... Notre
quotidien est devenu très controversé (masques, gel…). On ne serre
plus les mains mais on se serre les coudes. Trois commerces assurent
l’essentiel de vos approvisionnements : courses, plats cuisinés,
médicaments parfois au péril de leur santé… Toujours avec le même
accueil, la même volonté et pour nous tous un risque 9 fois plus limité
de contracter la maladie que dans les milieux urbains, pensez-y !
La vie commerciale ne s’arrête pas là. Le restaurant « La Belle Epoque »
est enfin rouvert ! Bienvenue à Yohann et longue carrière également à
Maxime COSNARD installé comme Plombier. Nous l'accueillons avec
plaisir. Nos activités sont en sommeil avec la fête d’été annulée mais
nous avons maintenu l’installation du sapin de Noël et la décoration
10 /
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des boutiques. Certains d’entre nous ont mis en place « quinzaine
commerciale, promotions, tirages… » merci de leur avoir réservé
vos préférences…Vous leur confiez aussi parfois vos publications
d’animations associatives, affiches, cartes à vendre et ils les assurent
avec sympathie alors ne les oubliez pas. Notre cagnotte blanche mise
en place à l’attention des « aidants-soignants » de Villaines a rapporté
un petit 300 , là encore merci. Ils seront prochainement reversés.
Une bonne année à chacun pour 2021 sous de meilleures conditions…
de la part de tous nos artisans, commerçants de Villaines composants
l’ACAV ! Contribuons tous au rayonnement de l’activité commerciale
de notre village !
Jean-Marie PRÉCHAIS

V

illaines

sous Malicorne

LES VILLAINAIS À L'HONNEUR



Les aidants du Confinement :
Commerçants, couturières, bénévoles

Lorsqu’au printemps dernier cette crise sanitaire est arrivée nous ne
mesurions pas vraiment l’ampleur du phénomène mais il a fallu très
vite se rendre compte de la gravité des choses et accepter... de rester
chez nous. Nous découvrions le sens du mot confinement.
Très vite, Sylvie à la pharmacie a pu gérer efficacement les attentes
des patients venus de près... ou de loin. Nos commerces, qui avaient
la chance de rester ouverts, se sont mobilisés sans compter ni leur
temps ni leur énergie pour soutenir, ravitailler et répondre aux
besoins des plus vulnérables. C’est un grand merci que nous leur
adressons à toutes et tous à travers ces quelques lignes. Clémentine
et Yannick à l’Idée Halles ont beaucoup travaillé, tard le soir, la nuit
parfois et même si le magasin fermait plus tôt c’était pour assurer les
commandes et préparer les livraisons à domicile. En embauchant une
personne supplémentaire, ils ont pu aussi nous approvisionner en



plants et fleurs pour nos jardins. Pour ces livraisons, les bénévoles
n’ont pas été en reste et se sont aussi largement mobilisés.
Christelle et Jean-Christophe à la boulangerie ont aussi et souvent
mis les bouchées doubles organisant au mieux l’accès et la
distribution. Face à cette crise nous ne pouvons que nous féliciter
de bénéficier de nos commerces de proximité et il faut le dire... que
beaucoup, même en ville, nous envient !
A un moment où l’élastique était devenu une denrée rare, l’équipe
de couturières de Générations Mouvement, qui s’était très vite
mobilisée, est quant à elle, passée des masques aux surblouses
pour les équipes hospitalières en transformant des draps.
Merci à toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin ont apporté
leur soutien, leur énergie et leur bonne humeur pour que cette année
compliquée soit plus facile à vivre.

Concert caritatif à Villaines pour Louka

Le 7 mars dernier, un concert caritatif a été organisé dans la salle des
fêtes. Ce projet, soutenu par la municipalité et l’association Familles
Rurales de Villaines, a permis de récolter des fonds pour aider Louka
et sa famille à acquérir un vélo tandem à assistance électrique. Le
jeune garçon, originaire de la Suze, est atteint de myopathie, une
maladie qui touche directement les muscles.
Grâce à la réussite de cette soirée-concert, animée par un groupe
musical « Les copains de la lune », constitué de six copains musiciens
chanteurs, et une cagnotte participative mise en ligne par un groupe
d’amis, Patricia et David, les parents de Louka ont pu financer l’achat
de cet équipement adapté.
Au cours du mois de juillet, Louka et sa maman sont partis à la
conquête des petites routes de Sarthe, de Touraine et d'Anjou.
Un beau périple de 373 Km qui les a conduits de la Suze-sur-Sarthe
aux châteaux de la Loire en une seule semaine.
La famille de Louka remercie vivement la générosité de tous les
Villainais présents.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2020 /
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VIE SCOLAIRE

Grandir à Villaines

L'école a connu des réorganisations successives liées à la crise sanitaire depuis mars 2020.
Je tiens une nouvelle fois à adresser mes sincères remerciements envers tous les agents qui ont su s' adapter, s'impliquer et s'investir au fur et à
mesure de l'évolution du protocole sanitaire.
La commission sera organisée en 2 groupes de travail :
Groupe de travail n° 1
Groupe de travail n° 2
Ecole : scolaire et périscolaire
Enfance & Jeunesse (extrascolaire) et Projets
• Vie à l'école
• Enfance - Jeunesse
• Cantine
• Projets
• Garderie
Christelle PHILIPPE



Ecole Le Marronnier

La rentrée s’est bien passée malgré le contexte sanitaire. Les effectifs
sont stables (101 enfants) et l’équipe enseignante reste la même.
Mélanie TOUBLET : TPS/PS/MS 24 élèves
Emmanuelle BOURNEUF : GS/CP 17 élèves
Delphine ENDRES : CP/CE1 21 élèves
Florent BARBIER : CE2/CM1 19 élèves
Claire BRIEAU : CM1/CM2 20 élèves
Les enfants bénéficient de plusieurs projets sportifs en lien avec la
Communauté de Communes du Pays Fléchois :
• Tous les élèves de CM1/CM2 ont pu participer à l’activité APER
(activité vélo finalisée par une sortie sur route de 10 km).
• Les CE2 ont débuté un cycle de 8 séances d’orientation.
• Les GS/CP/CE1 bénéficient d’un cycle de 8 séances de gymnastique.
Semaine du goût :
Les maternelles ont pu cuisiner puis goûter leurs réalisations.
La classe de CE2/CM1 a participé à la semaine du goût du 12 au 17
octobre. Cette semaine a été l’occasion de déguster des fruits et légumes
de saison (pommes, poires, courgettes, poivrons, noix, noisettes) et
d’étudier une recette de cookies au potiron.

Ce temps a aussi permis de s’interroger, d’échanger et de travailler sur
l’équilibre alimentaire. Connaître les catégories d’aliments, identifier les
bons comportements alimentaires ont aidé à concevoir et rédiger des
menus équilibrés.
Ce travail sera poursuivi tout au long de l’année à travers l’observation
des menus de la cantine mais aussi la gestion des quantités de déchets
alimentaires.
Bon appétit !!!

Nous espérons que les projets envisagés pour la suite de l’année
pourront être concrétisés (sorties culturelles programmées, actions
dans le cadre de l’éducation à l’environnement…)

TEP
et rythmes scolaires


Classes

Période 1 jusqu’au 27/11/20

Période 2 du 30/11/2020
au 05/02/2021

Période 3 du 08/02/2021
au 23/04/2021

Période 4 du 10/05/2021
au 06/07/2021

TPS-PS-MS

Sieste

Sieste

Sieste

Sieste

MS-GS

Jeux de coopération

Je deviens grand en chantant

Découverte de la nature

Art plastique
Parcours gymnique

CP-CE1

Jeux de logique

Cirque

Prévention des accidents domestiques

CE2-CM1

Expression cirque

Journalisme - Photo

Environnement

Jeux d'opposition

CM1-CM2

Journalisme

Poterie - Céramique

Sports collectifs

Initiation aux premiers secours

« L’activité journalisme, c’est génial. Cela nous permet de parler de nos passions, tout en écrivant un journal et ça nous libère des écrans »
Les élèves de CM1/CM2.
L’organisation des rythmes scolaires à 4 jours ou 4 jours et demi représente une interrogation. Cette question sera tranchée prochainement.
Une évaluation est en cours à ce sujet.
12 / BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2020
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LOISIRS JEUNESSE



Amicale des Parents d’Élèves

L’APE démarre cette nouvelle année scolaire avec un bureau de 8
membres élus le mercredi 16 septembre en assemblée générale.
Plusieurs projets sont en cours pour 2020-2021 :
• La vente des brioches pour laquelle les bons de commande ont été
distribués dans les boîtes aux lettres. Des bons supplémentaires sont à
disposition à la Boulangerie. Nous remercions déjà les personnes qui
participent à cette vente.
• Au printemps, nous organiserons la vente des saucissons et des
nougats.
• Nous avons lancé un appel aux dons pour les écoles dévastées de la
Vallée de la Royat (tempête Alex) et avons pu transmettre une grande
quantité de matériel le 21 octobre à M. MOUAZÉ. Merci à tous les



donateurs.
• Au regard de la situation sanitaire, la soirée de l’école n’aura pas lieu
cette année. Le goûter de Noël a pris la forme d'une distribution de
friandises dans chaque classe ; le Père Noël ayant délégué sa mission
aux maître et maîtresses.
• Fin juin prochain, nous participerons à l’organisation de la fête de
l’école mise en place par l’équipe enseignante. Elle aura lieu dans
l’enceinte de l’école.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année scolaire.
Mme Charlène HERAULT
Présidente de l’APE

Accueils de loisirs

L’accueil de loisirs de Bousse / Villaines est ouvert
depuis le 1er janvier 2020. Il fonctionne tous les
mercredis après-midi et les petites vacances sur
le site de Bousse (uniquement la 1ère semaine et
fermé à Noël).
Cet été, le centre de loisirs accueillait les enfants
à Villaines durant 4 semaines (du 6 au 31 juillet)
puis une cinquième semaine du 24 au 28 août. Sur
le thème « Destinations ailleurs » de nombreuses
activités et sorties ont ravi notre jeunesse : musique,
goûter oriental, fabrication hawaïenne, rodéo
mécanique, sortie au lac de la Monnerie, etc....
De nombreuses activités et des sorties sont proposées aux enfants de
la Communauté de Communes. Des activités manuelles, artistiques,
sportives (kayak, vélo, rollers) sont encadrées par des animateurs
diplômés ainsi que des sorties (Terra Botanica, Papéa…), des
interventions de prestataires (magicien, animation, planétarium,
rodéo…) et des visites comme celle de la boulangerie de Villaines ou
des balades sur notre territoire !

Vous pouvez retrouver tous les programmes sur le site de la
Communauté de Communes du Pays Fléchois et inscrire vos
enfants auprès des mairies de Villaines, Arthezé, Ligron, Bousse,
Courcelles-la-Forêt ou via l'Espace Famille.
Pour plus d’informations, contacter la directrice :
Emilie GUILVARD au 06 37 71 46 47
A très vite pour de nouvelles aventures, à l’accueil de loisirs !

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2020 /
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VIE ASSOCIATIVE

 Générations Mouvement
Début 2020, le groupe Générations Mouvement a changé de
responsables.
Le nouveau bureau : Présidente Mme TOUCHARD
Fabienne 06 88 60 59 76 ; Vice-présidente Mme POQUET
Claudine ; Secrétaire Mme ETOURNEAU Sylviane ; Trésorier
M. TOUCHARD Jean-Pierre
Membres du bureau
Mme LUSSON Bernadette, Mme MISTOUFLET Colette,
M. POQUET Guy, Mme RAVENEAU Annick
Les activités actuelles sont :
• les rencontres jeux un mercredi sur 2 salle polyvalente
(Petite Salle)
• les randonnées pédestres hebdomadaires avec M. DUVAL
(02 43 45 86 14) parcours de 7/8 km ou 10/12 km (nombreux
circuits) de septembre à juin départ 13h30 tous les jeudis

place Docteur GOSSELIN pour démarrer à 14h sur le lieu de
randonnée. Une sortie sur la journée a lieu en mai/juin.
• 6 randonnées pédestres supplémentaires sont organisées
par le Pays Malicornais qui met aussi en place des rencontres
ou concours (belote, pétanque).
• Une rencontre annuelle avec repas a lieu chaque année
en septembre.
Ce mouvement est ouvert à toute personne à partir de 18 ans.
Chacun peut apporter sa contribution avec ses propositions,
suggestions et nous réfléchirons ensemble à leur mise en
place.
La Fédération Départementale a acté un partenariat avec les
bowlings sarthois. Les adhérents y ont accès pour 10  les
3 parties.

 Tennis de Table Loisirs Villainais
Après avoir interrompu sa saison en mars, le Tennis de table
a repris en septembre. Reprise particulière avec l'adoption
des distances, des gestes barrière et des plages horaires,
mais importante pour conserver une dynamique au sein de
l'association.
Les membres se sont réunis début octobre pour l'Assemblée
Générale et le bureau a été reconduit à l'identique. Pour cette
saison, les matchs interclubs ont été annulés afin d'éviter la
propagation du virus.

Le club vous souhaite une très bonne année 2021 avec le
grand espoir de voir la disparation de ce virus. En attendant,
prenez soin de vous et respectez bien les gestes barrière pour
maintenir une vie sociale primordiale.
Contact : 06 07 25 33 78 (Patrick PILTÉ)
Sportivement.
Le bureau du TTLV

 Le Yoga
Après 6 mois de suspension (cause Covid), les séances de yoga ont repris le
jeudi 10 septembre 2020.
Le respect des gestes barrière et des consignes de sécurité sanitaire est devenu
maintenant omniprésent. S’il était un peu gênant au début, en étant pratiqué au
quotidien, il devient un réflexe et n’entrave nullement la pratique de notre activité
favorite.
Ancien(ne)s et nouvelles, nous nous sommes retrouvés avec grand plaisir et
avons déroulé nos nouveaux tapis de 4 m2 (instructions sanitaires obligent) dans
cette belle et grande salle des fêtes.
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. C’est le jeudi soir
de 18h00 à 19h20 ou de 19h40 à 21h00. Les 20 mn entre les 2 séances étant
nécessaires à l’aération de la salle.
Vous êtes les bienvenu(e)s.
Contact : 06 71 31 65 41 (André ARNAUD)

 Virades de l'Espoir
Malgré la Covid qui nous a empêché d'organiser notre journée au profit de
« Vaincre la mucoviscidose » 2020 restera une année extraordinaire par votre
générosité.
Merci à tous, de votre participation et tout particulièrement aux commerçants qui
ont su dynamiser cette action si chère à nos cœurs.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous reverserons **4 300 **
à l'association. Encore merci à tous.
Johnny VANNIER
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 Harmonie Le Bailleul-Villaines
Mes premiers mots seront pour les musiciens qui nous ont quittés en ce début
d’année.
Daniel ROUAULT, passionné de musique, a été membre fondateur puis président
de l’Harmonie Municipale de Villaines et nommé vice-président de l’Harmonie
Le Bailleul-Villaines lors de la fusion des deux harmonies en 1991. Il avait rangé
définitivement son tuba, il y a quelques années, mais il ne manquait aucun de
nos concerts.
Daniel aimait les bonnes choses, avait l’œil coquin et pétillant. Avec lui, toujours
un petit mot pour rire : il aimait la vie.
Maryline GILBERT, trompettiste au grand sourire, nous avait rejoints en 2016.
Notre harmonie lui correspondait et elle s’y sentait bien. Elle aimait rire, les
bonnes choses et surtout les chouquettes. Elle aussi aimait la vie, elle lui a joué
un mauvais tour. Avec beaucoup de courage, Maryline s’est battue contre cette
satanée maladie, mais en vain.
Daniel et Maryline, vous resterez à jamais, dans nos pensées et dans nos cœurs.
Puis la vie a suivi son cours avec le 17 mars, une nouvelle épreuve ! La situation
sanitaire nous a contraints à suspendre nos activités pendant quatre mois.
Nous avons retrouvé le chemin des répétitions le 10 juillet, en extérieur, chez
quelques-uns de nos musiciens.
Fin août, les mairies du Bailleul, Villaines et Arthezé nous autorisaient à occuper
les salles polyvalentes, pour répéter et nous les en remercions.
Début septembre, nous avons pu participer au forum des associations du
Bailleul.
Bien évidemment, la plupart de nos manifestations ont dû être annulées.
Nous devions vous présenter notre programme lors d’un concert le samedi 28

novembre en lieu et place de notre soirée dansante…partie remise.
Cette année fut l’occasion d’accueillir 2 nouvelles musiciennes :
Christelle DOLBEAU au saxophone
Nathalie SÉCHET aux percussions
LES DATES À RETENIR :
Loto : dimanche 28 mars 2021 au Bailleul
Concert de printemps : samedi 29 mai 2021 à Villaines
Concert d’automne : samedi 25 septembre 2021 au Bailleul
Soirée dansante : samedi 27 novembre 2021 à Villaines
Les musiciens de l’Harmonie Le Bailleul-Villaines, vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et soyez
prudents.

 Union Sportive Villaines-Malicorne
La saison 2020-2021 a repris à l’US Villaines-Malicorne. Aucun changement
dans notre envie de proposer à nos jeunes, féminines et seniors la possibilité de
pratiquer un football de qualité mêlant plaisir et progression.
Nos jeunes et féminines (jeunes et seniors) évoluent toujours au sein du
Groupement Val de Sarthe. Nos effectifs sont en légère baisse pour cette reprise.
Nous avons maintenant 6 éducateurs présents chaque semaine au Groupement.
Tous s’efforcent de proposer des séances hebdomadaires de qualité pour le plus
grand plaisir de nos licenciés.
Concernant le bureau de l’USVM, Frédéric COCHIN et Christophe TANSORIER
intègrent la vice-présidence et Céline CAUDRON le secrétariat. Notre staff
technique n’a pas changé, preuve de notre stabilité, et 8 nouveaux joueurs sont
venus nous rejoindre.
L’USVM tient à mettre à l’honneur ses 5 arbitres officiels : Benjamin AVIZOU,
Baptiste BIGNON, Alexandre MARIAIS, Sylvain OLIVO, Christophe TANSORIER.
En effet, avoir 5 arbitres à notre niveau est très rare. D’une part notre club répond
aux attentes administratives et sportives de la ligue et du district ; d’autre part
l’USVM souhaite s’inscrire comme un club intégrant une équipe arbitrale.

Arbitrer tous les week-end est un plaisir et une passion pour chacun d’eux, bien
que ce ne soit pas toujours une tâche facile. Pour cette raison nous les soutenons
matériellement ainsi que durant leurs formation et progression.
Si vous (ou votre enfant) souhaitez nous rejoindre, n’hésitez plus ! Nous espérons
vous voir très bientôt sur ou au bord des terrains.
Florent BARBIER – Président de l'USVM
CONTACT : Florent BARBIER 06 85 30 53 10
USVM 2.0 : usvillaines.footeo.com

Facebook : US Villaines Malicorne

 Gym'vill
Gym'vill a repris les cours après cette période de crise et d’arrêt de nos activités
depuis mi-mars.
La plupart des adhérentes sont de retour, tout en respectant le protocole sanitaire.
Sarah, notre professeur, pratique le renforcement musculaire en statique. Elle
adapte le cours aux personnes présentant des soucis de santé.
Chaque adhérente a son propre tapis soit personnel soit loué à l’association.
Le matériel est désinfecté après chaque séance.
Le Bureau
CONTACTS :
Mme FLORENT : 02 44 54 50 81
Mme CHALOIGNE : 02 43 48 96 53
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2020 /
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SOIRÉES ESTIVALES

Nous avons tenu à maintenir trois de nos soirées estivales afin de pouvoir nous
retrouver le temps d’une randonnée au soleil malgré le contexte.
Mardi 7 juillet une bonne vingtaine de personnes ont participé à la randonnée
pédestre vers Bonne Fontaine, le Chêne au Diable et retour par les vergers de la
Cornuère. Le tout sous la houlette de Daniel nous contant l’histoire des lieux.
Mardi 21 juillet, trente cyclistes se sont retrouvés pour un parcours reliant le
Bois aux Malades, la Pichardière et la Fromagerie où ils ont posé les vélos pour
emprunter le chemin des Maquillées. Celui-ci offre de belles perspectives sur la
vallée du Loir. Cet endroit nous donne aussi un bel aperçu des différents arbres
de la région et plus particulièrement du cormier. Cet arbre, aujourd’hui devenu
rare, offrait son bois pour fabriquer les boules de fort.
La Fromagerie est ainsi nommée car au 17e et 18e siècle ce lieu était la fromagerie
des jésuites de La Flèche. Près des Maquillées, le chemin passe sous l’ancienne
ligne de chemin de fer transformée en voie verte dans les quelques années à
venir. Nos cyclistes reprenaient leurs vélos pour rentrer avec le soleil du soir.

Mardi 28 juillet, une quinzaine de personnes sont venues taquiner
la truite à l’étang mais nos amies semblaient un peu farouches…

FÊTE NATIONALE
Cette journée habituellement colorée et musicale dans
notre village a revêtu cette année un aspect silencieux.
Alors, pour quand même marquer le moment et nous
mettre un peu de joie au cœur, nous vous avions sollicité
pour égayer vos maisons, fenêtres et jardins. Les plus
jeunes sont même venus chercher leurs petits lampions.
Pas de raison de se refuser ce plaisir !
Quelques villainais ont répondu à l’appel en pavoisant leur
maison mais aussi en apportant couleurs et humour. Je les
en remercie vraiment. Nous avons tant besoin de mieux
être et d’évasion cette année. Une affiche humoristique,
une « salade aux patates », un vélo et quelques pots, tout
y était ! Merci Anne !
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AG : U.S.V. Tennis

V 29

Loto : Harmonie HLBV

D 28

17

Me 16
J 17

D 13

V 28 + S 29

GS

Au stade

Parking mairie

PS
GS

à La Tranquillité

PS
GS
à l’Egalité

Toutes les salles

PS
à Arthezé
PS

Rencontre jeux : Générations Mouvement
Bal : Générations Mouvement
Fête de la Terre
Concours : Pétanque Villainaise
Reprise activité : Tennis de Table Loisirs
Rencontre jeux : Générations Mouvement
Reprise d’activité : Vill’Zen Yoga
Vaincre la mucoviscidose : Les Virades de
l’Espoir
Reprise d’activité : Gym’Vill + Zumba
AG : Amicale Parents d’Elèves
Repas : Générations Mouvement
Concert : Harmonie HLBV
AG : Harmonie HLBV
Déjeuner dansant : UNC AFN-SDF
Rencontre jeux : Générations Mouvement
Finale couples : L’Egalité
Rencontre jeux : Générations Mouvements

Me 25

Me 01 sept. 2021
S 04 + D 05
S 04
Ma 07
Me 08
J 09

S 25

V 01 octobre 2021
S 02
Me 06
S 09
Me 20

Soirée dansante : Harmonie HLBV

S 27

Rencontre jeux : Générations Mouvement
Téléthon : Comité des Fêtes
Tournoi simple : Tennis de Table Loisirs
Finale invités : L’Egalité
Bûche de Noël : Générations Mouvement
Goûter de Noël : Ecole du Marronnier APE

Me 01 déc. 2021
S 04
V 10
S 11
Me 15
V 17

D 14
L 15
Me 17

S 13

Bal : Générations Mouvement
Commémoration Armistice 1918
Finales 2 contre 2 - 1 contre 1
La Tranquilité
Goûter spectacle aux Ainés (à confirmer)
AG : Gym’Vill : Gym + Zumba
Rencontre jeux : Générations Mouvement

Me 03 nov. 2021
Je 11

L 13
Me 15
Me 22

S 11

Tournoi féminin séniors : USVM Foot

S 21 août 2021

Concours : Pétanque Villainaise

S 31

Rencontre jeux : Générations Mouvements

Me 30
Pique-nique : Gym’Vill : Gym + Zumba
Fête Nationale place Docteur Gosselin
Concours : Pétanque Villainaise

Fête de l’Ecole

Ma 29

L 05 juillet 2021
S 10
S 17

Pique-nique : UNC AFN-SDF
Pique-nique : Vill’Zen Yoga
AG : USVM Foot
Finale de sixte : USVM Foot
Finale de tennis : U.S.V. Tennis
Cochon grillé : Pétanque Villainaise

(suite juin) J 24
J 24
V 25
S 26
S 26
D 27

GS

PS
Au village
GS
à l’Egalité
GS

Toutes les salles + cuisine

GS + cuisine
GS
PS

à la Tranquilité

GS
GS

PS

PS
Toutes les salles + cuisine
PS
à l’Egalité

au Bailleul

GS
PS
GS + cuisine

Au stade

GS
à Courcelles-La-Forêt
Au stade
GS
PS
GS

PS (ou stade)

Au stade

Au stade

En extérieur
Toutes les salles + cuisine
Au stade

PS

à Arthezé
En extérieur ou hall
Au stade
à Malicorne
Au stade
Au stade
Ecole du Marronnier ou
Salle des Fêtes

V

AG : Tennis de Table Loisirs

Concours : Pétanque Villainaise

S 19

Ma 22
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J 29

Fête de la musique : A.C.A.V.

DANSE DE BAL : le mercredi de 19h45 à 21h00

V 18

YOGA : le jeudi de 18h00 à 19h30 ou de 19h30 à 21h00

Rencontre jeux : Générations Mouvement
Tournoi en double : Tennis de table loisirs
Finale : boules de fort / pétanque : L’Egalité
Finale challenge + Méchoui :
La Tranquilité
Rencontre jeux : Générations Mouvement
AG : Vill’Zen Yoga

ZUMBA : le lundi de 21h00 à 22h00

Me 02 juin 2021
V 04
S 05

TENNIS DE TABLE : le mardi de 19h00 à 21h30 (y compris pendant les petites vacances scolaires)

Rallye pédestre : Comité des Fêtes
Rencontre jeux : Générations Mouvement
Commémoration Armistice 1945
Rencontre jeux : Générations Mouvement
Concert (+ répétitions)
Harmonie HLBV

GYMNASTIQUE : le lundi de 20h00 à 21h00

S 01 mai 2021
Me 05
S 08
Me 19

L 05 Pâques
Me 07
S 17
Me 21
S 24

au Bailleul

PS
Au village
à l’Egalité
Toutes les salles
PS
à l’Egalité
Au stade

PS

GS
à l’Egalité
GS
Toutes les salles

Salle du stade

Reprise - GS
GS + cuisine
GS
GS
PS
GS
à La Tranquillité
PS
à Arthezé

Finale 1 sociétaire 1 invité 2 contre 2 :
à La Tranquillité
La Tranquilité
Chasse aux œufs : Comité des Fêtes
Au stade
Rencontre jeux : Générations Mouvement
PS
Soirée dansante : USVM Foot
Toutes les salles + cuisine
Rencontre jeux : Générations Mouvement
PS
Concours : Pétanque Villainaise
Au stade
Randonnée pédestre : Générations Mouvement
du Pays Malicornais

Rencontre jeux : Générations Mouvement
Carnaval : Ecole du Maronnier
Finale retraités : L’Egalité
Loto : Comité des Fêtes
Rencontre jeux : Générations Mouvement
Finale intersociétés : L’Egalité
Concours : Pétanque Villainaise

Me 10 mars 2021
V 12
S 13
S 20
Me 24
S 27
S 27

S 03 avril 2021

Rencontre jeux : Générations Mouvement

Me 24

Bal : Générations Mouvement
Me 03 février 2021
AG : L’Egalité
S 06
Me 10
Concours de belote : Générations Mouvement
Ve 19
Loto : USVM Foot

Gym’Vill : Gym + Zumba
Vœux du Maire
AG : Générations Mouvement
AG : Vill’Zen Yoga
AG : Comité des Fêtes
AG : Pétanque Villainaise
AG : La Tranquilitié
Rencontre jeux : Générations Mouvement
AG : UNC AFN-SDF

L 04 janvier 2021
J 07
Me 13
J 14
V 15
V 22
S 23
Me 27
J 28

sous Malicorne

illaines

CALENDRIER DES FÊTES

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2021

V

illaines

sous Malicorne

ENVIRONNEMENT

A l’heure d’une prise de conscience écologique, nous nous rendons compte qu’il va
falloir réduire nos déchets et réduire notre empreinte écologique pour préserver le futur
de notre terre.
Pourquoi ne pas agir à notre niveau et commencer en fabriquant notre propre lessive ?

 Recette de lessive à faire soi-même
De quoi avons-nous besoin ?
- 1 l d’eau du robinet
- 1 cuillère à café de cristaux de soude
- 20 g de savon de Marseille en poudre (ou copeaux)
- 20 g de savon noir liquide
- 1 cuillère à soupe de percarbonate de soude
- De l’huile essentielle pour parfumer (eucalyptus, lavande…)
Comment la préparer ?
Dans une casserole / faitout, mélanger tous les ingrédients (sauf les huiles
essentielles) et porter à ébullition.
Retirer du feu, laisser tiédir puis transvaser dans un ancien bidon de lessive.
Rajouter 20-30 gouttes d’huile essentielle puis secouer pour bien mélanger.

Vie PAROISSIALE

Quelques astuces ?
- Ne pas hésiter à faire de plus grandes quantités (2-4 l).
- Ne pas remplir les flacons au maximum, il se peut que la lessive se solidifie
légèrement en refroidissant. Dans ce cas rajouter un peu d’eau chaude et
bien secouer pour mélanger.
- Pour le linge très sale, faire tremper une nuit dans de l’eau bouillante avec
1 cuillère à soupe de percarbonate de soude.
- Acheter du savon de Marseille en bloc et faire des copeaux à l’aide d’un
économe.
Où trouver les ingrédients ? Aux rayons produits d’entretien de tous les
magasins ou dans les magasins bio.

 Messes

Aucun office programmé à ce jour pour le premier semestre 2021

ETAT CIVIL

 ÉTAT CIVIL du 21 novembre 2019 au 03 novembre 2020
Naissances :

Maël HABAULT
Valentin OBLIGIS
Carla LHOMER
Cléa NOURRY
Andréa FILLON
Lyna BUON

"Le Pâtis de la Serpe"
15 rue du Prieuré
3 rue de la Sablonnière
"La Petite Mersandière"
4 Hameau de la Roche Simon
3 allée des Lauriers

Mariages :
Lucie MARCEAU & Adrien BESSON
Emilie PÉNY & Romain MAUCOURT
Décès :
Catherine LAUNSPACH
Josette TRUDELLE
Daniel ROUAULT
Jean-Claude BATTISTON

18 /

18 rue du Maine
30 rue du Prieuré

22 place de l'Eglise
7 rue du Stade
14 rue de l'Argance
11 allée des Lauriers
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22 janvier 2020
05 février 2020
22 février 2020
10 mai 2020
20 juillet 2020
18 septembre 2020

Le Bailleul
Le Bailleul
Le Bailleul
Le Bailleul
Le Bailleul
Le Bailleul

18 juillet 2020
10 octobre 2020

Villaines
Villaines

03 décembre 2019
23 décembre 2019
10 janvier 2020
22 janvier 2020

Le Mans
Le Bailleul
Le Bailleul
Au domicile

V

illaines

sous Malicorne

INFOS PRATIQUES

 Services publics
Mairie Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 12h00
4, rue du Maine  02 43 48 03 03
Courriel : mairie.villainesmalicorne@wanadoo.fr

Agence Postale Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 12h00
(à la mairie)  02 43 48 91 74 (Levée du courrier après la fermeture du bureau)

Pharmacie Horaires : lundi, mardi jeudi et vendredi : 8h30 à 12h30 / 14h30 à 19h30
mercredi : 8h30 à 12h30 / 16h30 à 19h30 - samedi : 8h30 à 12h30
Mme Sylvie BIGNON - 02 43 45 88 31

Infirmière à la Maison de Santé : Mme Cindy BENARD - Tous les jours sur rendez-vous -  07 66 86 36 42
Ostéopathe à la Maison de Santé : Mme Romane GARRÉ - Du lundi au jeudi sur rendez-vous -  06 34 32 26 71
Ecole Maternelles et Primaires -  02 43 45 84 90
(Services de cars à partir de la 6ème)

Garderie Tous les jours pendant l’année scolaire :

Du lundi au vendredi, le matin de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h00 à 18h15,
le mercredi de 12h15 à 12h45

R.A.M. Relais Assistantes Maternelles de 9h30 à 11h30 les 2èmes et 4èmes vendredis en période scolaire.
Transports scolaires https://aleop.paysdelaloire.fr

 Urgences médicales de nuit et week-end :
COMPOSER LE 116 117 POUR UN MÉDECIN DE GARDE À LA PLACE DU 15
Et en semaine le 02 44 71 30 30 au Centre Hospitalier Sarthe et Loir pour une consultation externe de médecine, chirurgie ou mère enfant.

 Service de garde des pharmacies de la Sarthe :
Veuillez composer le 0825 120 304.

 Le démarchage téléphonique devient trop envahissant. Vous pouvez vous y opposer en vous
inscrivant sur le site www.bloctel.gouv.fr. Vous recevrez une confirmation par mail sous 48 heures. Cette inscription
sera prise en compte lorsque vous aurez cliqué sur le lien hypertexte présent dans ce courriel.

 Vos démarches en ligne Nouveautés
Droit sociaux : https://mesdroitssociaux.gouv.fr
Retraite : « Demander ma retraite » sur https://lassuranceretraite.fr
Recensement : En raison de la crise sanitaire l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de
recensement 2021 à 2022.
PanneauPocket : Vous êtes nombreux à avoir installé cette application. Si vous ne l’avez pas fait, il suffit de la télécharger
gratuitement sur votre téléphone ou votre tablette en recherchant PanneauPocket sur Appstore ou Playstore. Ouvrez
PanneauPocket et désignez ensuite votre commune en favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom. Vous
recevrez désormais les notifications.

 Permanences élus
Mme Michèle JUGUIN-LALOYER, Conseillère Départementale, sera à votre écoute, sur rendez-vous,
le 21 janvier 2020 de 10h à 11h à la Mairie de Villaines.
Le Maire ou les adjoints assurent une présence quotidienne les jours ouvrés (page 4) et peuvent vous recevoir sur rendez-vous.

Les réunions du conseil municipal ont lieu, en principe, le 1er jeudi de chaque mois, à 20h30.
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MOT D'HISTOIRE

LES GRANDES ÉPIDÉMIES
Qui donc aurait imaginé une telle pandémie à notre époque où l’homme se targue de dominer le
monde ? Pourtant la Covid 19 laissera des traces conséquentes et durables dans notre société.
Les grandes épidémies semblent remonter à la nuit des temps. Dans nos contrées, on en trouve
trace dès le 12e siècle lors de la création d’une léproserie dans les vastes forêts du Bois aux
Malades. Celles-ci s’étendent encore aujourd’hui sur les communes de Crosmières et Villaines.
Isolés dans ces bois, les lépreux devaient faire tinter une clochette pour signaler leur présence
et éviter tout contact avec les gens bien-portants. Seuls les moines du prieuré Saint Jacques de
La Flèche venaient leur apporter un soutien tant spirituel que matériel ce qui leur valut d’être
exemptés de la dîme en 1135 par le pape Innocent II pour toute la durée de leur service qu’ils ont
assuré jusqu’au 15e siècle. Après leur mort, les malheureux étaient jetés dans des charniers avec
de la chaux vive pour réduire la contagion. Aucun document ne permet d’en estimer le nombre.
Ces charniers, recouverts de terre, formaient des buttes encore visibles dans les années 1960.
Avant la fin de cette pandémie, une autre, pire encore, vint frapper nos paroisses. A l’automne
1348, la première vague de peste, dite peste noire, fit trépasser près de la moitié de la population
dans nos provinces du Maine et d’Anjou. Plus tard, une étude précise des registres de baptêmes,
mariages et sépultures (les BMS des archives départementales) permet d’estimer le nombre de
morts avec prudence car les curés transcrivaient les enterrements d’une phrase indiquant la date,
le nom et prénom de la personne décédée, « a été sépulturée au cimetière de Villaines par moi curé
soussigné… » sans autre précision. On remarque cependant qu’en 1626, il y eut une trentaine de
décès contre huit à dix les années précédentes, il faudrait poursuivre cette étude jusqu’en 1720,
année de la peste marseillaise, ainsi nommée car rapportée du Moyen-Orient par des marins de
cette ville. Bien souvent les petits cimetières de l’époque ne permettaient pas d’enterrer tous ces
morts. Le cimetière de Villaines, situé à l’angle ouest de l’église, était limité par le presbytère et
l’auberge du Cheval Blanc... Des cimetières annexes dits « champ moreau » étaient souvent
ouverts près des bourgs.
L’armée américaine a permis aux Alliés de gagner la première guerre mondiale mais elle a aussi
apporté la grippe dite espagnole qui a fait souffrir et marqué nos grands-parents. Elle fit peu
de victimes à Villaines, parmi celles-ci, le soldat Louis TERMEAU décédé à l’hôpital militaire
d’Ecury-sur-Coole dans la Marne de « la maladie contractée au service ».
Daniel GUERINET

