
Juillet 2021



2 / BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Juillet 2021

SOMMAIRE

Directeur de publication : Laurent HUBERT - Comité de rédaction : Marie-Jo 
ROUAULT, Adrien BESSON, Jean-Marie CHALOIGNE, Christelle DOLBEAU, Christelle 
LEVILLAIN, Emilie PÉNY - Photos : Associations - Charte graphique, Conception 
et impression : HOMEGRAPHIK  07 71 10 30 67 - Tirage : 500 exemplaires sur 
du papier provenant de forêts gérées durablement - Dépôt légal : Juin 2021 - 
Distribution : Commune de Villaines-sous-Malicorne.

SOMMAIRE  ............................................................................................2

MOT DU MAIRE .....................................................................................3

VIE MUNICIPALE
Le Budget 2021 ......................................................................................4
Communication & Patrimoine ..........................................................4
Travaux ......................................................................................................5
La Voirie ....................................................................................................5
Cadre de Vie ............................................................................................5
CCAS ..........................................................................................................6
Les Projets ...............................................................................................6

VIE COMMUNUNAUTAIRE
Les Infirmières .......................................................................................6
Les Médecins ..........................................................................................7

VIE SCOLAIRE
Ecole Le Marronnier .............................................................................8
TEP..............................................................................................................9
Amicale des Parents d'Élèves ..........................................................9
Accueils de loisirs .................................................................................9

VIE ÉCONOMIQUE
Arboriculture au printemps ............................................................10
Association des Commerçants et Artisans de Villaines ......10
Plombier/Chauffagiste - Maxime COSNARD ...........................10
Restaurant "La Belle Epoque" ........................................................10
Assistante Administrative et Commerciale - Isabelle OUADEC .....11

UN ÉTÉ A VILLAINES
Fête Nationale ......................................................................................11
Soirées Estivales ................................................................................11
Animations Jeunesse 3/25 ans .....................................................11

VIE ASSOCIATIVE
Pétanque Villainaise .......................................................................... 12
Union Sportive Villaines-Malicorne ............................................. 12
Générations Mouvement ...................................................................12
Comité des Fêtes ................................................................................ 12
Gym'vill .................................................................................................. 13
Harmonie Le Bailleul-Villaines ...................................................... 13 
Téléthon et Virades de l'Espoir 2020 ......................................... 13
Boules de fort ...................................................................................... 13
Tennis...................................................................................................... 13

ENVIRONNEMENT
Protection de l'Environnement - Citoyenneté ......................... 14

VIE PAROISSIALE.....................................................................14

ETAT CIVIL .................................................................................14

INFOS PRATIQUES ...................................................................15

LE MOT D’HISTOIRE................................................................16

Si vous souhaitez publier un article 
dans la revue du 2ème semestre 
2021, veuillez adresser vos 
éléments (textes et photos) avant 
le 19 novembre 2021 au service 
communication :

mairie.villainesmalicorne@wanadoo.fr

Cette revue est la vôtre...
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Réalisation de la classe de CM1/CM2 d'après l'oeuvre de DELAUNAY

Réalisation de la classe de CE1/CE2 d'après l'oeuvre de GIACOMETTI
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La situation sanitaire tend à l’amélioration, 
notamment grâce à l’accélération de la  

vaccination. Mais on sent bien, notamment dans 
le département de la Sarthe, que cela reste fragile. 
Je pense que nous allons devoir vivre encore de 
nombreuses semaines en étant vigilants et en continuant 
d’observer les gestes de protection. Dans ce contexte, 
le Conseil municipal a décidé, cette année encore, de 
ne pas organiser la Fête nationale dans son format 
traditionnel. Nous avons estimé que l’heure des grands 
rassemblements n’était pas encore arrivée. Mais nous 
avons maintenu les soirées estivales pour retrouver 
des moments de rencontre et de partage, qui nous 
manquent cruellement depuis bientôt dix-huit mois.

En 2011, la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois a pris une compétence « Maison de Santé », en 
visant 4 sites (La Chapelle d’Aligné, La Flèche, Bazouges 
et Villaines-sous-Malicorne) où on comptait à cette date 
et des médecins et des pharmaciens.

Depuis 2015, nous avons poussé pour que la CCPF 
tienne ses engagements et réalise (après La Chapelle 
d’Aligné et Bazouges) l’antenne de Villaines, conscients 
que l’avenir de la Pharmacie était en jeu. Cela n’a pas été 
facile et il a fallu du temps pour que la CCPF se décide 
puis, pour que la Région soutienne le projet, après avoir 
exigé une refonte du Projet de Santé sur le territoire 
communautaire. 

En février 2020 a finalement été mis en service un 
magnifique bâtiment, neuf, spacieux, écologique et 
innovant. Madame BENARD, infirmière a été la première 
à l’investir et Madame GARRÉ ostéopathe, l’a rejointe 

en octobre 2020. Vous le savez sans doute maintenant, 
nous aurons le plaisir d’accueillir deux médecins, 
Mesdames DUTEIL et GOATER, au 1er septembre 
2021 mais aussi une deuxième infirmière, Madame 
GAULTIER. Les locaux seront donc totalement occupés 
à partir de cette date.

Implanter cette Maison de Santé à Villaines était un 
pari, surtout après la cessation d’activité du Docteur 
STIRN. Je voudrais ici saluer l’engagement du Président 
du moment de la Communauté de communes, Guy-
Michel CHAUVEAU, qui a compris notre détermination 
et nous a permis aujourd’hui de gagner ce pari. 

Mais le travail n’est pas fini ! Il faut maintenant 
assurer la pérennité de l’outil. Je ne doute pas de l’accueil 
que vous réserverez à nos nouvelles professionnelles 
de santé (elles se savent très attendues) comme vous 
avez su intégrer Mesdames BENARD et GARRÉ au 
paysage villainais. Il nous faudra aussi conforter notre 
pharmacie qui a été un des moteurs du projet et qui a 
été très impactée par cette longue absence de médecin 
localement. Je voudrais d’ailleurs remercier Madame 
BIGNON pour sa patience et son opiniâtreté.

Ce nouvel élément d’attractivité vient compléter 
notre offre de services sur la commune de Villaines 
et nous donne des arguments supplémentaires pour 
espérer l’installation de nouveaux habitants. A ce 
propos, il reste quelques terrains disponibles à la  
« Galoisière ». Et le Permis d’Aménager de la première 
tranche des « Grandes Forges » est à l’instruction. Les 
délais peuvent être longs pour ce genre de dossier mais 
nous espérons pouvoir initier la phase de consultation 
des entreprises au second semestre 2021 pour la 
viabilisation. Sarthe Habitat, de son côté, n’attend que 
ce Permis d’Aménager pour déposer son Permis de 
Construire pour les dix logements locatifs.

Un des enjeux de la rentrée sera la reprise de la 
vie associative. Je sais les responsables inquiets. 
Les adhérents vont-ils revenir ? Auront-ils à nouveau 
envie ? N’auront-ils pas pris d’autres habitudes ? Je 
partage cette inquiétude et forme le vœu que l’on puisse 
retrouver une expression collective, si précieuse pour le 
bien vivre ensemble dans notre village.  Au niveau de la 
municipalité, nous serons aux côtés des associations 
pour faciliter cette reprise. Nous avons d’ailleurs proposé 
un petit coup de pouce financier pour les soutenir dans 
cette entreprise, certaines ont estimé ne pas en avoir 
besoin mais d’autres ont répondu positivement à notre 
invitation. 

Je vous souhaite un bel été. Restez prudents. 

illaines
MalicorneVsous

Laurent HUBERT
Maire de Villaines-sous-Malicorne

MOT DU MAIRE
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Restauration du tableau de la Sainte Famille Eglise de Villaines

n Le budget 2021

n Communication & Patrimoine

* Section de fonctionnement

* Section investissement

Ont été budgétisées en investissement les dépenses suivantes :

Site internet

Installation de la fibre

Dépenses 657 014 e

Dépenses 1 670 260 e Recettes 1 670 260 e

Recettes 657 014 e

011 – Charges à caractère général
203 326,86 €

012 – Charges de personnel
298 670 €

014 – Atténuation de produits
51 700 €

65 – Autres Charges de gestion courante
87 260 €

042 – Opération Ordre Transfert sections
10 557,14 €

66 – Charges financières
5 500 €

67 – Charges exceptionnelles
0 €

75 – Autres produits courants
8 500 €

002 – Excédent Fonctionnement 2020 reporté
18 150,67 €

76 – Produits financiers
2 100 €

74 – Dotations, participations
194 023 €

73 – Impôts et taxes
355 000 €

70 – Produit des services
77 740,33 €

013 – Atténuation de charges
1 500 €

77 – Produits exceptionnels
0 €

• des travaux d’accessibilité pour un wc à l’école, l’achat d’une rampe 
d’accessibilité à l’Eglise et au stade.
• la reprise des concessions et l’aménagement du monument aux morts 
dans le cimetière ainsi que la tranche 3 de la réfection de l’éclairage public.  

• les droits d’entrée SEGILOG, les plantations au stade, des extincteurs, 
du matériel technique (désherbeuse), du mobilier et matériel informatique 
à l’école, une éplucheuse à la cantine, du petit matériel pour la commission 
communication, du mobilier urbain et une clôture de protection au stade.

L’action engagée par le Conseil Départemental permet à la Sarthe de se 
positionner aujourd’hui comme le département le plus avancé des Pays 
de la Loire en matière d’accès à la fibre optique. Villaines fait partie des 
173 communes sarthoises couvertes à plus de 80%. C’est désormais 

l’outil indispensable pour assurer la pérennité du développement de 
notre territoire.
Si vous êtes en devenir de raccordement vous pouvez consulter 
«lafibrearrivechezvous.fr» ou appeler un numéro vert 0 800 800 617

Le tableau de la Sainte Famille du retable de l’Eglise de Villaines a fait l’objet d’une restauration complète sous 
la direction de Mme Annetta PALONKA-COHIN conservatrice des objets d’art de la Sarthe. 
Cette œuvre de Pierre BESNARD avait été restaurée précédemment aux 19e et 20e siècles. Cette remise en état a 
été confiée à Mme Sophie JARROSSON restauratrice de peinture à NANTES. Les opérations ont été effectuées 
en son atelier (rentoilage, retraits de repeints, remise à niveau et retouches colorées).
Le tableau a été reposé dans le retable de l’Eglise le 27 avril 2021.

En collaboration avec l’atelier 
LOUBEN Graphiste d’Arthezé la 
commission communication a 
œuvré durant plusieurs mois sur la 
création du site internet de Villaines. 
Vous avez désormais accès à de 
nombreuses informations en ligne 
concernant notre commune.

https://www.villaines-sous-malicorne.fr 

une commune où il fait bon vivre

VIE MUNICIPALE

"Mme JARROSSON présente le tableau restauré"
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n Les Travaux

n La Voirie
Projet plate-forme route de Bonne Fontaine Route du Bailleul - Route des Mouillées
En 2021, un effort financier important permettra d’entreprendre 
les travaux de sécurisation de la rue de Bonne Fontaine entre la rue 
principale et la salle polyvalente. Cette opération de création de zone 
partagée coûtera 57 000 e TTC.

La VC n°7, route du Bailleul, sera rechargée en enrobé entre la partie 
déjà réparée et la Roche-Simon pour 34 000 e.
Le chemin des Mouillées, mitoyen avec Bousse, fera l’objet d’un 
reprofilage de rives avec 20 tonnes d’enrobé avant un enduit bicouche, 
pour un coût de 3 000 e à la charge de la commune de Villaines.

Abattage des peupliers
Début 1982, une haie de peupliers avait été plantée pour délimiter le 
stade. Ces arbres, arrivés à maturité, présentaient plusieurs problèmes. 
Certains, dont le tronc était pourri, risquaient de tomber lors de 
tempêtes, d’autres dont les racines poussaient jusque sur les terrains 
de jeu pouvaient blesser les joueurs. 

Ils ont été abattus et transformés en copeaux par une entreprise locale. 
Ils seront remplacés par une haie champêtre composée d’essences 
adaptées : charmes, noisetiers, cormiers, alisiers, chênes tauzins... Une 
aide du département est à l’étude.
Des filets pare-ballons seront installés derrière les buts.

Eclairage public Salle des fêtes 

BalayageRestaurant scolaire et RAM

La dernière tranche de remplacement de l’éclairage public a été réalisée 
dans le centre bourg rue Principale, rue de l’Argance et rue du Maine.

Les porte-manteaux ont été posés dans le vestiaire, entrée de la salle 
des fêtes.

Le balayage mécanique du centre bourg s’effectue le 3e jeudi 
du mois. Il est demandé à chacun de libérer les trottoirs du 
stationnement des véhicules.
Prochaines dates de passage en 2021 : 
15/7 - 19/8 - 16/9 - 21/10 - 18/11 - 23/12 

Le remplacement du sol et la réfection 
d’un placard ont été effectués dans le 
local relais assistantes maternelles 
(RAM) ainsi que la pose d’un rideau 
pare-soleil à la cuisine du restaurant 
scolaire.

VIE MUNICIPALE

n Cadre de vie
Au cours de ce premier semestre, nous avons finalisé 
les équipements intérieurs de la salle polyvalente 
avec l’acquisition de tables rondes et chaises (pour 
8 personnes) ainsi que 10 tables rectangulaires 
supplémentaires plus légères. A l’extérieur, les 
plantations ont été effectuées et un support vélo à été 
installé.
L’espace intergénérationnel s’est pourvu d’une boîte à 
livres accessible à tous, petits et grands.  
Le centre bourg s’est doté de bancs, de gros pots, 
d’un panneau d’affichage et de cendriers près de  
nos commerces.
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VIE MUNICIPALE

VIE COMMUNAUTAIRE

En ces temps difficiles d’isolement qui s’ajoute parfois à la solitude, le bureau du CCAS, comme en fin 
d’année 2020, a souhaité apporter un peu de mieux-être dans le quotidien de nos aînés. 

Le 30 avril, les membres du bureau sont allés à la rencontre des plus âgés pour leur porter un petit 
bouquet de muguet et partager un moment d’échange souvent très apprécié.

A partir de septembre, Céline GAULTIER infirmière libérale viendra 
s’installer aux côtés de Cindy BENARD. Ces deux infirmières pouvant 
ainsi proposer des soins 7 jours sur 7. Elles vont travailler en 
collaboration chacune à temps plein, sans jour spécifiquement dédié.
Avant de venir à Villaines, Céline GAULTIER a exercé 12 ans en soins 
de suite rééducation et réadaptation. Elle s’est aussi spécialisée en 
passant un Diplôme Inter Universitaire en soins palliatifs puis a 
effectué des remplacements dans plusieurs cabinets infirmiers de  
la Sarthe.
A Villaines, elle commence par remplacer Cindy sur ses jours 
de repos et apprécie vraiment. L’agréabilité de la patientèle et des 
façons de travailler identiques amènent les deux infirmières vers une 
collaboration professionnelle. Rapidement, l’idée d’être 2 infirmières 
à la maison de santé devient une évidence. Le dynamisme de notre 
village et une maison de santé toute neuve ont aussi séduit cette 
jeune infirmière.
« Nous prenons tout patient, de tout âge et de toute pathologie, 
allant du simple soin aux soins complexes. Nous proposons des 
permanences à la maison de santé du lundi au samedi sur rendez-
vous, pour les prises de sang, tests PCR, pansements ou autres 
soins. Le reste du temps nous nous déplaçons à domicile. »

n CCAS

n  Céline GAULTIER 
Infirmière

n Les Projets
Les Grandes Forges
L’étude de l’aménagement du futur quartier des Grandes Forges se 
poursuit dans sa partie administrative. Le permis d’aménager a été 
déposé et nous sommes dans l’attente de l’impact de la loi sur l’eau 
pour l’avancement du dossier.
Ce permis d’aménager déclenchera le dépôt du permis de construire 
pour les 10 logements Sarthe Habitat. La construction de ces logements 
bénéficie d’une aide financière actée par la CCPF à hauteur de 3 000 e 
par logement soient 30 000 e pour ce lot.
Concernant ce futur quartier, l’agrandissement du parking de la maison 
de santé a été validé par la Communauté de Communes avec 12 places 
supplémentaires. Il est en cours d’aménagement.

Rénovation de l’Eglise 
Les dossiers de demandes de subvention ont été effectués près de la 
Région et du Département pour la première tranche : couverture de la 
chapelle Nord, du clocher et des travaux préparatoires sur les voûtes 
du chœur. 
Rénovation de la Mairie 
L’équipe municipale réfléchit depuis quelques temps à une réorganisation 
des locaux devenus trop exiguës et limitant l’accueil du public dans sa 
confidentialité. 
Les dossiers de demandes de subvention de ce projet ambitieux ont été 
déposés près de l’État et de la Région dans le cadre du plan de relance 
régional de la rénovation énergétique.

Cindy BENARD à gauche & Céline GAULTIER à droite sur la photo
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VIE COMMUNAUTAIIRE

n Deux médecins à Villaines

Au 1er septembre 2021, deux médecins généralistes prendront leurs 
fonctions à la maison de santé de Villaines.

Le Docteur Marie DUTEIL a réalisé son parcours médecine à 
POITIERS et un internat à ANGERS. Diplômée en 2017 et thésée 
en 2019, elle a effectué des remplacements dans la région 
d’ANGERS puis est devenue collaboratrice à la maison de santé de  
SABLE sur SARTHE.

Le Docteur Alexandra GOATER, diplômée depuis 2013, a fait 
ses études à PARIS et son internat à GRENOBLE. Elle s’est ensuite 
installée dans une maison de santé à BOURG EN BRESSE durant  
3 ans avant d’arriver dans notre région début 2020. Elle a assuré 
des remplacements à la maison de santé de la Flèche puis est aussi 
devenue collaboratrice à la maison de santé de Sablé. C’est là que ces 
deux médecins se rencontrent. 

Ayant la même manière d’exercer, elles ont développé rapidement 
l’envie de travailler ensemble. Toutes deux en recherche d’une 
installation en collaboration avec d’autres professionnels, elles se 
sont rapprochées de la MSPF (Maison de Santé du Pays Fléchois) 
de la FLECHE. 

Les locaux de Villaines, neufs, fonctionnels et disponibles 
immédiatement ainsi que les possibilités intéressantes d’extension 
pour accueillir d’autres professionnels, ont séduit les deux docteurs 
qui voulaient s’installer rapidement et sans délai de construction de 
bâtiments. Elles ne souhaitaient pas d’exercice isolé. Leur expérience 
respective à la maison de santé de la FLECHE leur permettait d’intégrer 
(comme ont pu le faire l’infirmière et l’ostéopathe) une équipe déjà 
connue.  Ce point d’ancrage de travail en équipe est indispensable 
pour Mmes GOATER et DUTEIL. C’est même l’élément fondamental 
pour l’évolution de projets communs et une vision élargie de l’accès 
aux soins. 

«On ne peut plus travailler «tout seul». L’idée est de pouvoir 
déléguer nos tâches, coopérer avec des infirmières décisionnaires de 
pratiques avancées, pouvant renouveler des traitements ou prescrire. 
A l’avenir, nous souhaitons accueillir une infirmière ASALEE (Action 
de Santé Libérale en Equipe) : dispositif permettant depuis 2014 
une éducation thérapeutique afin d’améliorer le suivi de maladies 
chroniques et donc de prendre en charge plus de patients. Il est 
important pour nous de travailler d’une manière pluridisciplinaire 
avec des infirmières qui nous relaient. Dans un futur plus ou moins 

proche, nous envisageons d’accueillir des internes, étudiants en 
médecine pour leur faire découvrir la région, essayer de développer 
l’activité dans l’espoir de futurs remplacements et installations de 
collaborateurs s’ils le souhaitent. Pour nous, c’est aussi une manière 
de travailler sur l’attractivité du territoire. La Flèche fonctionne ainsi.»

«Dans ce projet, nous avons eu la chance d’avoir pu échanger 
largement avec le Maire, très à l’écoute de ce que nous souhaitions, 
et d’avoir une commune aidante. Nous savons que la demande est 
importante dans la région et on ne peut pas y répondre avec notre 
installation. Notre souhait est de contribuer à voir grandir l’offre 
médicale avec d’autres locaux et donc d’autres médecins.» 

Le secrétariat du cabinet ouvrira le 1er septembre pour des 
consultations à partir du 6 septembre du lundi au vendredi, 
uniquement sur rendez-vous. Ces prises de rendez-vous pourront se 
faire par téléphone près de la secrétaire présente sur place chaque 
matin ou sur Doctolib. 

Les Docteurs GOATER et DUTEIL ont bien conscience que l’attente 
est importante et que très vraisemblablement, elles ne vont pas 
pouvoir satisfaire tout le monde. Elles prioriseront les urgences, 
les maladies chroniques et porteront une attention particulière à la 
zone géographique en privilégiant les gens du secteur de Villaines. 
Il n’y aura pas de liste d’attente et aucune prise de rendez-vous ne 
sera possible avant le 1er septembre. Concernant les traitements 
nécessitant un renouvellement, les pharmacies peuvent dépanner les 
patients pour un mois, le temps d’obtenir un rendez-vous. 

Actuellement le secteur de Malicorne perd ses deux médecins 
mais Mmes GOATER et DUTEIL ne sont pas leurs remplaçantes et 
les gens de Malicorne ne seront pas forcément prioritaires. Elles sont 
conscientes de cette difficulté d’accès aux soins et feront le maximum 
sans bien sûr pouvoir résoudre le manque de médecins en Sarthe. 
C’est aussi pour cette raison qu’elles ont souhaité intégrer le groupe 
de la MSPF afin de réfléchir à l’accès aux soins dans sa globalité. 
Nous espérons tous que les gens respecteront ce fonctionnement afin 
que nos médecins puissent travailler dans de bonnes conditions. 

«Nous sommes contentes de venir travailler à Villaines. Nous 
ferons notre possible mais ne pourrons pas faire l’impossible. Nous 
espérons que les gens seront compréhensifs et que tout le monde 
jouera le jeu pour que tout se passe au mieux.» concluent Mmes 
GOATER et DUTEIL. 

Docteur Marie DUTEIL à gauche & Docteur Alexandra GOATER à droite
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VIE SCOLAIRE

n Ecole Le Marronnier
Cet hiver, les enfants de l’école ont pu profiter des nombreux flocons qui avaient recouvert le village et s'adonner joyeusement à quelques 
batailles de boules de neige. 
Nos élèves n’ont pu assister aux spectacles programmés à Coppélia aussi nous avons reçu une conteuse professionnelle à l’école. Les élèves 
de la maternelle au CE1, ont pu apprécier ses récits.
Cette année, le Carnaval a pris une forme différente : mercredi 10 mars, les enfants étaient invités à venir déguisés. Un goûter a été distribué 
dans les classes. Quelques photos seront déposées sur eprimo à destination des parents.
Pour accueillir le printemps, et dans le cadre du projet d’école, nous avons investi notre petit jardin.

L’équipe enseignante

Nous avons travaillé sur le gaspillage alimentaire.
A la cantine, une fois par quinzaine, nous avons pesé la quantité de déchets et d’eau restants  à la fin de chaque repas.
Ces pesées nous ont permis de nous rendre compte de la quantité de déchets produits par élève et par repas.
Nous souhaitons ensuite faire des affichages et réduire les déchets de la cantine avec des conseils appropriés.

• Pesée des déchets à la cantine

Date
Nombre de 

demi-
pensionnaires

Menu Poids Moyenne 
par élève

12/01/21 62
Potage
Blanc de poulet – Haricots
Fromage
Fruits

Aliments : 3 kg 411

Eau : 1,182 L

Aliments : 55 g

Eau : 19 ml

26/01/21 67
Salade de riz
Sauté de dinde - Haricots
Kiwi

Aliments : 3 kg 349

Eau : 464 ml

Aliments : 49 g

Eau : 7 ml

09/02/21 60
Carottes râpées
Boudins aux pommes
Fromage blanc

Aliments : 2 kg 059

Eau : 1,431 L

Aliments : 34 g

Eau : 23 ml

16/03/21 63
Salade de pâtes
Chipolatas – Légumes
Yaourt

Aliments : 2 kg 423

Eau : 450 ml

Aliments : 38 g

Eau : 7 ml

02/04/2021 68
Rillettes de thon
Brandade de poisson
Compote

Aliments : 2 kg 200

Eau : 300 ml

Aliments : 32 g

Eau : 4 ml
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n Accueil de Loisirs 

En raison du confinement les temps périscolaires ont 
parfois dû être modifiés. Les enfants de CM1/CM2 ont 
participé à l’activité hockey sur gazon, ceux de CE2/CM1 
activité environnement et ceux de GS/CP land-art (art de 
plein air, souvent éphémère, qui utilise les éléments de 
la nature).

Le Pass éducatif est en cours de réorganisation pour les 
6 années à venir. 

Cette réorganisation concerne l'harmonisation du 
nombre d’enfants par jour d’activité, le contenu et le 
déroulement des 2h10 d’activités ; le but étant d’améliorer 
le dispositif au vu des retours que nous avons pu avoir 
lors des questionnaires. 

VIE SCOLAIRE

n TEP

n APE
Les membres du bureau de l’APE essaient de faire vivre l’association malgré les restrictions sanitaires… 
Nous n’avons pas pu organiser notre traditionnelle soirée dansante pour la deuxième année consécutive. 
Nous espérons qu’elle pourra se tenir l’année prochaine.
L’opération « charcuterie » vient de se terminer. Nous remercions chaleureusement les personnes qui y 
ont participé. L’argent récolté servira à financer les futures sorties scolaires.
Dans l’attente des nouvelles annonces gouvernementales, nous aimerions que les élèves de l’école 
puissent profiter d’une fin d’année scolaire plus sereine. 

L’accueil de loisirs a fêté son 1er anniversaire en janvier avec une 
grosse galette réalisée par la boulangerie de Villaines.
En février, bien que la neige se soit invitée au centre, les vacances 
d’hiver étaient placées sous le signe de la jungle.
En mars les enfants se sont « envolés » à New-York City avec des 
activités break dance, graffitis, cuisine de burgers sucrés et baseball 
américain.
Le mois de mai était « Au fil de l’eau » avec la fabrication de bateaux, 
cannes à pêche, épuisettes… et balade en bateau à la Suze.

L’arrivée de Juin était aussi celle de la musique avec la création 
d’instruments, de jeux musicaux ainsi que des pique-niques et une 
sortie au lac de la Monnerie . 
L’accueil de loisirs sera ouvert cet été, du 8 au 30 juillet et du 23 
au 31 août. Le centre se déroulera au sein de l’école de Villaines 
sous Malicorne où les animateurs vous attendent pour de nouvelles 
aventures.

Renseignements 
Directrice Emilie GUILVARD 06 37 71 46 47 ou 

alshboussevillaines@cc-paysflechois.fr
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n Arboriculture au printemps 

n Restaurant «LA BELLE EPOQUE» 

n ACAV

n  Plombier Chauffagiste Maxime COSNARD 
Après 4 ans d’apprentissage en plomberie à l’entreprise DESPRES à Chemiré 
le Gaudin, Maxime COSNARD (26 ans) obtient son CAP en 2012 et complète 
son bagage par un CAP Chauffagiste en 2013. Il poursuit son parcours avec 
plusieurs expériences en entreprises et intègre l'équipe d'entretien de la 
piscine L'Ilebulle (CCPF). Puis au décès de son père, Maxime met son métier 
entre parenthèses afin d'assurer le fonctionnement de l’exploitation familiale 
durant 3 ans. En octobre 2020, il décide de s’installer plombier chauffagiste à 
la Pichardière. Il propose des prestations en plomberie, chauffage, entretien 
de chaudière, dépannage ou intervention d’urgence à une clientèle locale. La 
nouvelle activité professionnelle de Maxime démarre solidement. « Je peux 
intervenir sur tout le pays fléchois et au-delà si besoin, pour de la rénovation 
ou du neuf » confie le jeune artisan.  Contact : 07 60 88 72 82

L'ACAV vit au rythme du protocole sanitaire. Nos artisans et commerçants 
se démènent au mieux pour vous satisfaire et répondre à vos besoins, 
comme à leur habitude malgré les difficultés d'approvisionnement pour 
certains. Les actions commerciales animent l'activité et vous font profiter de 
leurs meilleures offres, accompagnées d’un dynamisme constant qu'il faut 

saluer. Du fait de la limite d'âge, la présidence va changer prochainement : 
merci à tous ceux qui m'ont accompagné au sein de l'équipe ! Nous 
attendons tous le retour à une vie "normale" afin de relancer nos activités 
sans modération. Nous serons toujours là pour vous accueillir pour notre 
plus grand plaisir. A bientôt dans nos boutiques !

La date tant attendue pour les restaurateurs est arrivée et c’est avec 
grand plaisir que Yohann BRAULT a rouvert « LA BELLE EPOQUE » 
d’abord en terrasses jusqu’au 9 juin puis plus largement. Même si la 
formule « plats à emporter » a bien fonctionné, elle commençait à 
s’essouffler, il fallait rouvrir ! Notre restaurateur propose désormais une 

toute nouvelle carte et un menu enfant. Une innovation devrait pointer 
le bout de son nez pour les après-midi d’été : un goûter spécial enfant 
ainsi qu’une carte de desserts glacés… Villaines compte beaucoup 
de gourmand(e)s ..si, si…Soyons nombreux au rendez-vous pour le 
plaisir de ce rafraîchissement estival à l’heure de… ou après la sieste !   

Au cours du mois d’avril, la France a dû faire face à un épisode 
climatique sans précédent. Les gelées nocturnes répétitives n’ont 
pas épargné notre département et l’impact sur les cultures aurait 
pu être dévastateur, notamment pour les entreprises arboricoles de 
notre commune. 

Celles-ci ont dû intervenir durant plusieurs nuits consécutives, pour 
sauver leurs vergers et par conséquent la future récolte de pommes 
et de poires.    
Il existe plusieurs moyens de prévention et de lutte contre les gelées 
dites « noires », masses froides descendant des pôles provoquant 
des baisses de températures très rapides, contrairement aux gelées  
« blanches » plus prévisibles.

Ces outils sont l’aspersion (on arrose les arbres sur frondaison, ce 
qui implique de grandes réserves d’eau), le chauffage (on allume 
avec un chalumeau des bougies de paraffine végétale pour maintenir 
la température en deçà du seuil critique) et la tour antigel (de 
grandes pales fonctionnant avec des moteurs thermiques ou à gaz, 
à déclenchement automatique ou manuel, protégeant les arbres par 
brassage de l’air).
Les tours antigel (ou éoliennes), 
implantées à des distances 
réglementaires strictes de nuisance 
acoustique et de sécurité, peuvent 
malheureusement occasionner des 
gênes sonores ponctuelles pour 
les riverains. Depuis 10 ans, elles 
n’ont fonctionné en moyenne que 3 
nuits par an.
Les arboriculteurs Villainais 
sont conscients de ces gênes 
occasionnelles mais ne serait-ce 
pas le prix à payer pour sauver une 
récolte, préserver les exploitations 
fruitières de notre village, maintenir une activité économique et donc 
des emplois permanents pérennes ainsi qu'un bassin de main-
d’œuvre saisonnière ?

J.M. PRECHAIS Président
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 UN ETE A VILLAINES

n  Assistante administrative et  
commerciale Isabelle OUADEC

n Fête Nationale

n Soirées Estivales

n Animations Jeunesse 3/25 ans
De nombreuses animations sont proposées aux enfants et ados : 
Accueil de loisirs 3/11 ans ; Club été 8/12 ans ; Club ados et Activ ados 11/17 ans ; etc.
Toutes ces animations sont prises en charge par la CCPF.
Vous en retrouverez tous les contenus et détails dans le guide des animations jeunesse  
via notre site internet https:// www .villaines-sous-malicorne.fr 

une commune où il fait bon vivre

Après 26 ans d’expériences dans différentes fonctions (gérante d’un commerce, adjointe des cadres 
hospitaliers, responsable administrative et comptable) Isabelle OUADEC a décidé de s’installer 
en tant qu’assistante administrative et commerciale indépendante. Elle s’adresse aussi bien aux 
professionnels (communication, gestion informatique ou administrative, conception de tableaux 
de bord, etc..) qu’aux particuliers (réalisations de démarches administratives en ligne, rédaction ou 
correction de courriers, cv, saisie de thèse/mémoire, initiation internet, pack office etc.) 
Isabelle OUADEC intervient pour des besoins ponctuels ou réguliers, à distance ou sur site. Elle 
souhaite s’investir dans une démarche humaine autour de l’écoute, le respect et la confiance.

Contact isabelle@odci.info  06 95 26 01 06

L’organisation de la Fête Nationale du 10 juillet dans sa forme habituelle a fait débat lors 
du conseil municipal du 06 mai. Considérant les risques encore très présents les élus 
ont voté, à l’unanimité moins une abstention, l’annulation de la Fête Nationale dans son 
format classique. Toutefois nous travaillons à la mise en place d’animations possibles 
le 10 juillet pour petits et grands sans rassemblement. Nous vous proposerons donc 
différentes choses hors bulletin via le panneau d’affichage centre bourg, panneau-
pocket ou les « cahiers de liaison » école des enfants.

Concernant les soirées estivales, le contexte est différent car le nombre de participants 
est beaucoup moins important et les activités se font en extérieur.
Elles auront lieu le mardi de 19h à 21h. Rendez-vous à la salle des fêtes.
• Mardi 20 juillet : sortie vélo à la découverte de Villaines (10km)
• Mardi 27 juillet : sortie pédestre (5km)
• Mardi 03 août : découverte des papillons de nuit avec un intervenant. 
                            RDV à 20h30 
• Mardi 10 août : sortie vélo à la découverte de Villaines (12km)
Inscriptions en mairie : 02 43 48 03 03

Gratuit et ouvert à tous
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n Pétanque Villainaise
La pétanque Villainaise a repris l'entraînement du mardi avec les masques obligatoires dans le respect des gestes barrières.
Notre assemblée de début d'année n’ayant pu avoir lieu, a été remplacée par une réunion du conseil d'administration 
pour faire le point 2020-2021.
L'année 2020 s’est achevée avec 105 adhérents (49 femmes et 56 hommes) et un bilan positif.
Les activités prévues en 2020 (en dehors du mardi) sont reportées en 2021 suivant l'évolution de la pandémie.
Le bureau reste identique pour 2021.Début mars, il a été fait un entretien du terrain (piquets, peinture).
Un concours adhérent, dont les dates sont à définir, est prévu suivant les consignes sanitaires.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre .

Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes de Villaines ne peut organiser ses manifestations. Le 
rallye pédestre du 1er Mai a été annulé.
Le 21 mars, nous avons pu réaliser un loto «en Live» avec M. LEVESQUE Christophe et ses abonnés.
Avec la collaboration de l'Idée Halles nous avons également organisé une collecte d'œufs de Pâques que nous 
avons remis aux enfants de l'école.
Nous espèrons vous revoir très bientôt. En attendant, prenez soin de vous dans cette période si compliquée.

Le Bureau du CDF

n  Union Sportive Villaines-Malicorne
Fin des compétitions :
L’annonce est enfin officielle, la saison est à juste titre annulée. Pas de 
classement, ni de changement de niveau.
Malgré cela et dans le respect du protocole sanitaire, les seniors de l’USVM se 
rejoignent tous les dimanches matins depuis début février soit au stade de Villaines 
soit à Malicorne. Les séances d’entraînement sans contact permettent tout 
de même de rester en forme et de garder le lien. En accord avec le Groupement 
Val de Sarthe, les joueurs de l’USVM s’entraînent avec les féminines seniors 
afin d’étoffer davantage le nombre de participants aux séances.
Actifs en dehors des terrains :
Après une tombola réalisée à l’aide de lots offerts par nos partenaires (que 
nous remercions très chaleureusement) en janvier-février, un loto live a 
été réalisé mi-février. Ces activités permettent de garder le lien avec nos 
partenaires et supporters.
L’interdiction d’organiser des rassemblements ne nous a pas empêchés de 
mettre en place notre traditionnelle soirée choucroute sous forme de 
plats à emporter en partenariat avec les restaurateurs de la Belle Epoque 
à Villaines et de l’Ardoise à Malicorne. Ce fut un succès avec 167 menus 
vendus.
Enfin, l’UVSM remercie la municipalité de Villaines pour l’aide financière 
apportée. Celle-ci permettra de réduire le coût des licences de la saison 
prochaine que nous préparons activement.

Lumière sur des hommes de l’ombre : 
Didier GOUFFIER et Alain LELARGE.

Dirigeants appréciés de tous, présents tous les dimanches et plus encore, 
sans qui le club de l’USVM ne pourrait fonctionner.

Pour la fin d’année 2020, Générations Mouvement a offert à chaque adhérent un repas à emporter à  
« La Belle Epoque ». Nous avons aussi élaboré un questionnaire remis à chacun afin d’inventorier les 
différentes activités souhaitées. Les réponses obtenues sont très variées et nous serons heureux de vous 
faire partager certains projets lorsque les conditions seront meilleures.
La date de l’Assemblée Générale n’est pas encore définie. Les activités en intérieur doivent encore attendre 
et les jeux de cartes ne peuvent reprendre...
Mais l’activité randonnée pédestre encadrée par M. DUVAL a pu redémarrer en s’adaptant aux conditions et 
à la réglementation sanitaire en vigueur. 
Mardi 4 mai, une première randonnée vélo a rassemblé 11 personnes malgré un ciel gris. Désormais chaque 
mardi un groupe « cyclo » se retrouve à 10h pour une boucle dans les environs.  
Merci aux adhérents qui ont renouvelé leur inscription et bienvenue à tous les nouveaux que nous sommes 
heureux d’accueillir au sein de notre association. 
N’hésitez pas à nous joindre pour tout type de renseignement.
Que chacun se protège tout en continuant de respecter les règles sanitaires imposées. 

n Générations Mouvement

n Comité des Fêtes

M. LEGUI 06 01 96 78 03
CONTACT

Florent BARBIER 06 85 30 53 10
USVM 2.0 / usvillaines.footeo.com / facebook : US Villaines Malicorne

CONTACT

CONTACT
Fabienne TOUCHARD 06 88 60 59 76

CONTACT
Sonia SEGRETAIN 06 21 07 05 51
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VIE ASSOCIATIVE

S’engager dans une association, c’est tout d’abord pratiquer une activité collective avec passion. 
Une association c’est aussi créer du lien social en rencontrant d’autres personnes et en partageant 
des moments conviviaux. Pour garder une bonne dynamique et une belle cohésion, nous nous 
devons d’être toujours attractifs et porteurs de projets.
La situation sanitaire a tout bousculé et, même si le sujet n’est pas souvent abordé, elle a sacrément 
impacté notre environnement associatif. 
Depuis un an, notre préoccupation principale est de maintenir des contacts avec nos musiciens : 
élément primordial si nous voulons garder une certaine sérénité lorsque nous retrouverons une  
«vie normale» ; pour ça, les différents supports de communication nous sont d’une aide précieuse. 
Aujourd’hui, nous nous affairons à préparer la reprise, aussi bien musicale que conviviale, et nous 
espérons nous retrouver dès que possible, pour partager un moment festif et jovial.
Dans l’attente de se retrouver, prenez soin de vous et restez prudents.

Katia VIOT Présidente HLBV

« Dans le cadre du championnat de boule de fort du Maine, 99 équipes s’étaient rencontrées dans différents jeux 
du département de la Sarthe pour le comité de boule de fort du Maine, auparavant appelé championnat de la Sarthe.
La demi-finale et la finale avaient eu lieu au printemps  2020 à la société Péan du Lude. Bruno et Pascal DELAHAYE 
sociétaires à l’Egalité avaient terminé vainqueurs en finale par 12 à 5. »
Pour que la passion de cette noble discipline et la vie communautaire qu'elle engendre, ne soit pas oubliée nous 
pensons à celles et ceux qui aiment la convivialité et la richesse humaine que prodigue la boule de fort. Nous avons 
aussi une pensée pour nos camarades décédés durant cette épidémie et que nous n'avons pu honorer.

DELAHAYE Bruno « L’Egalité »

Une équipe de bénévoles a nettoyé le terrain de tennis : merci à 
Christophe, Pascal, Bichon et Didier.
Le terrain est ouvert pour le week-end avec la possibilité de jouer avec 
ou sans tournoi.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation au sein de ces deux manifestations. 
Grâce à vos dons et/ou votre implication nous avons pu récolter 7 102 e

4 200 e pour les Virades de l’Espoir
2 902 e pour le Téléthon

C’est ensemble, avec le soutien de tous, que nous pourrons faire avancer la recherche, quelle que soit la somme versée.
N'oubliez jamais que nous pouvons tous un jour être touchés par le handicap ou la maladie. Merci encore à tous.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 septembre pour les Virades de l’Espoir et le samedi 04 décembre pour le Téléthon.

Johnny VANNIER

Depuis début novembre, l’association Gym’vill a mis en place chaque semaine avec Sarah une fiche de gym transmise à l’ensemble de nos adhérentes et 
une dizaine de personnes peut profiter d’une séance de gym en visio le mardi soir de 20h00 à 20h40. Concernant la zumba, les essais de mi-décembre sont 
restés sans succès.
Nous avons hâte de pouvoir reprendre nos activités normalement.

n Gym'vill

n Harmonie Le Bailleul-Villaines

n Téléthon et Virades de l'Espoir 2020

n Boule de fort (rétrospective 2020) 

n Tennis

CONTACT
Johnny VANNIER 06 18 04 52 02

CONTACTS
Mme FLORENT : 02 44 54 50 81 / Mme CHALOIGNE : 02 43 48 96 53
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n ÉTAT CIVIL du 04 novembre 2020 au 29 avril 2021
Naissances : 
Côme PAINCHAUD « Le Grand Tessé » 21 décembre 2020 Le Bailleul 
Valentin HUIBAN « Le Petit Vaugirault » 12 février 2021 Le Bailleul 
Julia GAULUPEAU  4 rue du Prieuré 29 mars 2021 Le Bailleul 
Décès : 
Roger BESNARDEAU  1 rue du Stade  10 mars 2021 Le Bailleul

ENVIRONNEMENT

n Protection de l’Environnement - Citoyenneté    

Recette de liquide vaisselle à faire soi-même :

Vie PAROISSIALE

ETAT CIVIL

n Messes

Dans une casserole porter 300 ml d’eau à ébullition.
Hors du feu verser 20g de savon de Marseille en paillettes et mélanger 
jusqu’à dissolution.
Ajouter successivement (en mélangeant bien à chaque fois jusqu’à 
disparition des grumeaux) 30g de savon noir, 10g de bicarbonate 
de soude, 10g de tensioactif sodium coco sulfate (SCS) (attention 
produit irritant, porter gants et masque).
Laisser refroidir et ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles.
Remplir votre flacon vide avec votre produit vaisselle fait maison. 

 Quelques astuces :
Mixer le liquide vaisselle avant utilisation pour le rendre plus crémeux.
Rajouter un peu d’eau si la consistance est trop pâteuse.
Si la dissolution est compliquée, remettre un peu à chauffer.
Vous trouverez les ingrédients au rayon produits d’entretien de tous 
les magasins, dans les magasins bio ou sur internet.

La désherbeuse
Devant l’interdiction progressive d’utiliser des désherbants chimiques sur les lieux publics : trottoirs, stade, cimetière, squares, etc , il fallait 
trouver des solutions alternatives pour limiter la pousse des herbes envahissantes. L’achat de la désherbeuse correspond à cet objectif. Il s'agit 
d'un motoculteur équipé d’une lame sarcleuse à l’arrière et d’un balai rotatif à l’avant destiné entre autres à nettoyer les caniveaux. Cet engin 
onéreux (environ 6 000 E), tributaire de la météo, demande à être utilisé régulièrement selon la pousse de l’herbe. Il y aura un verdissement 
des surfaces minérales.

ATLAS de la Biodiversité 
La Communauté de Communes du Pays Flèchois a été reconnue territoire engagé pour la nature. Dans ce cadre, elle lance une opération  
« Atlas de la Biodiversité Communautaire » pour cartographier la faune et la flore de son territoire.
Cette mission prévue sur 2021 et 2022 est confiée au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Elle s’adresse aussi aux habitants 
curieux de nature.
Retrouvez plus d’infos sur le site : atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr

Désherbage des trottoirs 
Depuis longtemps l’utilisation des glyphosates n’est plus de mise et chacun est responsable du 
trottoir situé devant chez lui. Il faut donc revenir à un désherbage manuel ou à l’utilisation de gros sel.

Déchets canins 
Nous remercions nos amis toutous de demander à leurs maîtres de ne jamais partir sans le petit 
sac bienfaiteur ramasseur de crottes. A la campagne comme ailleurs un trottoir propre c’est une 
promenade agréable pour tous.

Containers
Les points d’apports volontaires sont régulièrement encombrés d’objets destinés à la déchetterie ou 
de détritus laissés au sol. Les élèves de CM1/CM2 contribuent régulièrement au nettoyage ainsi que 
notre agent. Il est du devoir de chacun de laisser cet endroit aussi propre que possible 
après son passage. 

Collecte des masques
La CCPF nous a équipé de bornes de recyclage masques : l’une en mairie, l’autre à la maison de santé. 
Il y a même un quartier qui a installé sa borne recyclage. 

Pôle 
Environnement

Arthezé •  Bazouges-Cré-sur-Loir • Bousse • Clemont-Créans • Courcelles-la-Forêt • Crosmières • La Chapelle d’Aligné
La Flèche • La Fontaine-Saint-Martin • Ligron • Mareil-sur-Loir • Oizé • Thorée-les-Pins • Villaines-sous-Malicorne

www.paysflechois.fr

Déposez vos masques
 dans une borne de recyclage,
offrez leur une seconde vie !

Borne de recyclage des masques jetables

Liste des bornes de recyclage 
sur www.paysfflechois.fr
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Mairie 
4, rue du Maine

Agence Postale 
(à la mairie)

Pharmacie

Ecole

Garderie

R.A.M.
Transports scolaires

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 12h00 
p 02 43 48 03 03  
Courriel : mairie.villainesmalicorne@wanadoo.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 12h00 
p 02 43 48 91 74 (Levée du courrier après la fermeture du bureau)
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 -p 02 43 45 88 31
Maternelles et Primaires - p 02 43 45 84 90 
(Services de cars à partir de la 6ème)
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
Relais Assistantes Maternelles de 9h30 à 11h30 les 2èmes et 4èmes vendredis en période scolaire.
https://aleop.paysdelaloire.fr

n Services publics

n Urgences médicales de nuit et week-end :

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.

COMPOSER  LE 116 117 POUR UN MÉDECIN DE GARDE À LA PLACE DU 15

n Maison de Santé :

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

n Urbanisme :
Le règlement d’urbanisme en vigueur sur la commune de Villaines est celui du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays Fléchois.
Il peut être consulté sur notre site internet ou sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

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

INFOS PRATIQUES 

n L’Armée de Terre recrute et forme :
L’Armée de Terre est un acteur majeur de l’emploi des jeunes en France. Pour l’année 2020, elle aura 
engagé plus de 181 jeunes sarthois (officier, sous-officiers, militaire du rang) avec des spécialités très 
variées (Aérocombat, Artillerie, char de combat, Infanterie, Informatique et télécommunications, logistique 
et transports, Administrations et services, Maintenance, Renseignement, Génie combat et BTP, Sécurité et 
prévention, Restauration, Santé et Sport). Cette année, l’Armée de Terre recrute et forme 16 000 françaises 
et français de tous niveaux scolaires et de tous horizons autour de valeurs fortes telles que : le dépassement 
de soi, le dévouement, le mérite, l’équité, la fraternité et l’exigence.
L’Armée de Terre recrute des jeunes femmes et hommes âgés de 17 ans et demi jusqu’à 32 ans, de 
nationalité française, avec ou sans diplôme et ayant accompli la « Journée Défense et Citoyenneté ». Afin 
d’être convoqué à cette JDC, il faut vous faire recenser dès 16 ans dans votre mairie.
• Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
  Centre d’Informations et de Recrutement des Forces Armées
  1 et 3 rue de Bône  72000 Le Mans 
  02-43-52-16-40 ou sur notre site : sengager.fr
  cirfa-terre-le-mans.sec.fct@intradef.gouv.fr

Médecins :  Mmes Marie DUTEIL & Alexandra GOATER - Prise de rendez-vous à partir du 1er septembre 2021 pour des 
consultations  du lundi au vendredi dès le 06 septembre 2021.

Infirmières : Mmes Cindy BENARD & Céline GAULTIER - Tous les jours sur rendez-vous - p 07 66 86 36 42 

Ostéopathe : Mme Romane GARRÉ - Du lundi au jeudi sur rendez-vous - p 06 34 32 26 71



Le tableau de la Sainte Famille de 
l’église de Villaines

Au 16e siècle, catholiques et protestants se sont affrontés dans des luttes 
fratricides dont la plus connue est le massacre de la saint Barthélémy le 24 

août 1572. Henri IV, contraint de se convertir au catholicisme pour entrer à Paris, a 
prononcé cette phrase célèbre « Paris vaut bien une messe ».

Au 17e siècle, soucieuse de redorer son blason, l’église catholique fit construire 
des retables derrière l’autel où officiait le prêtre. Véritables cartes d’identité, ces 
retables étaient ornés des statues des saints protecteurs de la paroisse et des 
tableaux contribuaient à l’apprentissage du catéchisme.

A Villaines, le retable principal construit en 1686, présente en son centre un 
tableau de la sainte famille peint par Pierre BESNARD, artiste malicornais célèbre. 
Ce tableau porte les armoiries des de BEAUMANOIR « D’azur chargé de onze 
billettes d’argent », seigneurs de Malicorne et Villaines qui en sont probablement 
les commanditaires.

Pour réaliser ce tableau, Pierre BESNARD a copié une œuvre d’Annibal CARRACHE, 
peintre italien né en 1560. A cette époque, les artistes locaux possédaient des 
cahiers représentant les tableaux des peintres les plus célèbres qui aidaient les 
commanditaires à faire leur choix. C’est ainsi que Marie de BEAUMANOIR qui 
habitait Bonne Fontaine, choisit ce tableau.

A notre droite, Saint Joseph tient un livre ouvert et enseigne au Christ assis sur 
les genoux de sa mère Marie, sans doute comme Marie de BEAUMANOIR aurait 
souhaité le faire avec ses paroissiens. A gauche, le petit berger vêtu d’une peau de 
mouton est Saint Jean-Baptiste, cousin du Christ.

Daniel GUERINET
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